Anne CONCHON
Courriel : anne.conchon@univ-paris1.fr
Agrégée de l’Université
Docteure en histoire
Professeure à l’Université Paris I-Panthéon-Sorbonne depuis septembre 2016
Habilitée à diriger des recherches depuis 2014
Membre de l’IDHES - UMR 8533 (Institutions et dynamiques historiques de l’économie et de
la société)

PARCOURS ET TITRES UNIVERSITAIRES
1989-1991 Etudes en classes préparatoires d’Hypochartes et Chartes (Lycée Henri IV)
1993
Maîtrise d'histoire sous la direction de M. Woronoff : Péages, octrois et
circulation fluviale en France au XVIIIe siècle, mention Très Bien
1994
Admission à l’Agrégation d'histoire
1995
D.E.A. d'histoire sous la direction de M. Woronoff : Les péages fluviaux en
France (XVIIe-XVIIIe siècles), mention Très Bien
1998-2000. Boursière Lavoisier (Ministère des Affaires Etrangères) et Chercheur à l'Institut
Universitaire Européen de Florence
2000.
Thèse de doctorat : Le Péage en France au XVIIIe siècle (sous la direction de M.
WORONOFF), soutenue le 22 janvier 2000 à l'Université de Paris I – Sorbonne
Jury composé de Serge CHASSAGNE (Université Lyon II), d’Anne-Marie
COCULA (Université Bordeaux III), de Laurence FONTAINE (Institut Universitaire
Européen de Florence), de Claude MICHAUD (Université Paris I) et de Denis
WORONOFF (Université Paris I). Mention Très Honorable avec les félicitations
du jury à l'unanimité
2006.
PhD : « J.-J. Guyenot de Châteaubourg ou le commerce des relations » (sous la
direction de Laurence Fontaine, IUE-CNRS) soutenu le 23 septembre 2006 à
l’European University Institute (Florence, Italie) devant un jury composé de
Laurence FONTAINE, Denis WORONOFF (Université Paris I), Dominique
MARGAIRAZ (Université Paris I), Bartolomeo YUN-CASALILLA (IUE). Les thèses
soutenues à l’EUI ne donnent pas lieu à mention
2010-2012. Délégation au CNRS (IDHE-UMR 8533)
2014.
Habilitation à diriger des recherches sur un dossier intitulé L’Economie de la
circulation dans la France moderne. Dynamiques, institutions et espaces,
soutenue à l’Université Paris 1 devant un jury composé de Dominique
MARGAIRAZ (Professeur à l’Université Paris I-IDHE), Philippe HAMON
(Professeur à l’Université Rennes II), Philippe MINARD (Professeur à
l’Université Paris VIII-IDHE et Directeur d’études à l’EHESS), Alessandro
STANZIANI (Directeur de recherche au CNRS et Directeur d’études à l’EHESS),
Philippe STEINER (Professeur à l’Université Paris IV) et François VATIN
(Professeur à l’Université Paris X-Nanterre-IDHE)
ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT
• Direction de formation diplômante
2016-2018. Directrice du Master 2 Gestion du patrimoine culturel

Depuis 2018. Directrice du Master d’histoire économique
• Coordination pédagogique
- Co-organisation du séminaire de Master 1 Histoire et gestion du patrimoine culturel avec B.
Tillier et J. Verlaine (depuis 2013)
• Garantie d’HDR
- Jérôme Jambu, La circulation monétaire dans l’espace Caraïbes aux XVII-XVIIIe siècles
(2017-)
• Direction de thèses
- Anne Jolly, Financer le service des Ponts-et-Chaussées. La gestion du Trésorier général
Gabriel Prévost (1748-1778), Thèse de l’Ecole des Chartes, 2015
- Louis Bissières, La distribution marchande au XVIIIe siècle : approche quantitative de la
contribution du réseau à l’acteur individuel, en co-direction avec Pierre Gervais, professeur à
l’Université Paris III (depuis septembre 2017)
- Juliette Milleron, Imprimer au service de la nation L’imprimerie nationale au travail sous la
Révolution et l’Empire (depuis septembre 2018)
- Francis Fiszleiber, La politique financière du Directoire (depuis septembre 2018)
- Yuqing Zhu, Le financement des infrastructures de transport dans la première moitié du
XIXe siècle, en co-direction avec P. Rygiel, professeur à l’ENS Lyon (depuis septembre 2018)
- Clémence Pailha, Les marchés des épiceries. Produits, acteurs, espaces XVIIe-XVIIIe siècles
(depuis septembre 2019)
• Direction de master
- Marie Retman, Le Marché des guides de voyages dans la seconde moitié du XVIIIe siècle,
Master 1-2 (2014-2016)
- Lucie Rondeau, Les Entrepôts en France (XVII-début XIXe siècles), Master 1 (2016)
- Anne Jolly, Financer le service des Ponts-et-Chaussées. La gestion du Trésorier général
Gabriel Prévost (1748-1778), Master 2 (2014)
- Fanny Guillaume-Castel, La maison Erard et le marché de la harpe sous la Révolution et
l’Empire, Master 1-2 (2015-2017)
- Camille Dejardin, Madame Blakey. Une femme entrepreneur au XVIIIe siècle, Master 1-2
(2015-2017) Prix Mnemosyne
- Ophélie Koziar, Les carrosses comme objet de mode, Master 1 (2017) et La Garde-robe des
comtesses d’Artois et de Provence (1776-1787), Master 2 (2017-)
- Tom Eulry, Travailler à la Comédie française sous l’Empire, Master 1-2 (2016-2018)
- Juliette Françoise, Monnaies et monétarisation des implantations française dans l’Océan
indien au XVIIIe siècle (2016 et 2019)
- Jérémy Bech, L’emprunt de Hollande 1771-1774, Master 1-2 (2016-2018)
- Amin Benyoucef, Le Financement des infrastructures de transport pendant la Révolution,
Master 1-2 (2016-2018)
- Louis Pons, Administrer la monnaie en France au début de la Révolution (1789-1792),
Master 1-2 (2017-2019)
- Alissia Leclerc, La pauvreté féminine à la fin du XVIIIème siècle en France : des dispositifs
spécifiques, Master 1 (2019)
- Julien Germain, Services de transport et essor des mobilités : le cas d’une entreprise de
transport public par oche d’eau entre Auxerre et Paris au XVIIIe siècle, Master 1 (2019-)
- Inès Razgalah, Production et circulation d’assignats falsifiés : acteurs et usages, Master 1
(2019-)

- Leila Cherfa, L’emprisonnement pour dette en Ecosse (Aberdeen) au XVIIIe siècle, Master 1
(2019-)
• Jurys de thèse
2011
- Membre du jury pour la soutenance de la thèse de doctorat d’Eric Szulman, La
navigation intérieure de Colbert à la Révolution : Genèse d’une catégorie d’action
publique et émergence de la notion de réseau, dir. D. Margairaz, Université Paris I
2015
- Présidente du jury de thèse d’Hannah Callaway, Révolutionner la propriété : la
confiscation des biens des émigrés à Paris et le problème de la propriété dans la
Révolution française, co-dir. P. Serna (Université Paris I) et P. Higounet (Harvard
University).
- Membre du jury pour la soutenance de la thèse de doctorat de Julien Vilain,
Appareil commercial et diffusion des biens de consommation au XVIIIe siècle. Aires
et structures du commerce des commodités en Lorraine centrale et méridionale,
années 1690-1791, dir. D. Margairaz, Université Paris I
2016
- Membre du jury de thèse de Suzanne Noël-Maertens, La mer, cet ennemi de
plusieurs siècles ». identifier et comprendre les trajectoires de vulnérabilité des
sociétés littorales bas-normandes 1650-1940, dir. V. Milliot (Université de Caen)
2017
- Présidente du jury de thèse de Daebo Kim, La gestion routière du département de
la Haute-Garonne 1790-1796, dir. P. Serna (Université Paris 1)
- Membre du jury de thèse d’Alexandre Lalandre, Le port de Paris. Naissance d’un
port industriel (milieu du XIXe siècle-1914), dir. M. Margairaz (Université Paris 1)
2018
- Membre du jury de thèse d’Anne Lambert, Les mutations d'une place de change.
Lyon, 1575-1630, dir. W. Kaiser (Université Paris 1)

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES
• Jurys
- Membre du jury de l’Agrégation externe pour les épreuves écrites (2006-2009)
- Membre du jury d’admission dans le Master 2 professionnel ‘Gestion du patrimoine
culturel’ Université Paris I (depuis 2014-)
- Membre du jury Master d’histoire éco Ithaque Marquet (depuis 2018-)
• Expertises

2014.

2015.
2016-.

2017-

- Evaluation de textes
• pour la publication des actes du colloque L'Anti-physiocratie : critiques et
oppositions au mouvement physiocrate, de la fin des années 1750 au milieu
du 19e siècle, Université Lumière Lyon 2 (12-13 avril 2013)
• pour les publications de l’Ecole française de Rome (MEFRIM)
• pour la revue les Annales canadiennes d'histoire
• pour la Revue de l’Ecole des Chartes
- Membre du jury pour le prix AFHE-Paribas
- Membre de la commission restreinte sous l’égide de la Banque de France pour la
valorisation des archives Turgot
- Expertise pour le LabEx HASTEC (Laboratoire d'Excellence « Histoire et
anthropologie des savoirs, des techniques et des croyances »)
- Expertise pour l’ANR
- Expertise pour les Publications de la Sorbonne
- Expertise pour le Journal of Transport History

2019-

- Membre du jury pour le prix AFHE-Paribas
- Expertise pour la revue Rives méditerranéennes
- Membre du jury pour le prix AFHE-Paribas

• Mandat dans des instances nationales
2012-2015. Membre (suppléante) élue au CNU 22e section
• Mandat dans des instances académiques
- Membre du Conseil de laboratoire de l’IDHE-UMR 8533 (2010-2014 et 2017-)
- Représentante des personnels enseignants au conseil de l’UFR d’histoire (novembre 2014décembre 2016)
- Membre du Conseil scientifique de l’Ecole doctorale de l’Université Paris 1 (depuis 2015)
- Membre du Comité scientifique consultatif de l’Université Paris 1 (depuis 2010)
- Directrice du site IDHES-Paris 1 (septembre 2018-)
• Participation à des commissions et des comités de sélection
- Membre de commissions de spécialistes à l’Université Paris I (2005 et 2007-2009)
- Membre de commission de spécialistes à l’Université de Reims (2005-2007)
- Membre du comité de sélection à l’Université Lille III (2009)
- Membre de comités de sélection à l’Université Paris I (2010)
- Membre des comités de sélection à l’Université Paris IV et à l’Université Paris VIII (2011)
- Membre du comité de sélection pour le poste de PRAG (Histoire et Informatique) à
l’Université Paris I (2015)
- Présidente du comité de sélection PR Histoire des techniques à l’Université Paris I (2017)
- Membre du comité de sélection MCF Histoire de la pensée économique (Economie),
Université Paris 8 (2017)
- Membre du comité de sélection PR Histoire des sciences à l’Université Paris 1 (2018)
- Membre du comité de sélection MCF histoire économique et sociale (XVI-XVIIIe siècles) à
l’Université de Créteil (2018)
- Membre du comité de sélection MCF histoire économique et sociale (XVI-XVIIIe siècles) à
l’Université d’Evry (2018)
- Membre du comité de sélection MCF Histoire des faits et des idées économiques
(Economie), Université Paris 8 (2018)

ACTIVITES DE RECHERCHE
• Coordination de recherches
en France
- Colloques et journées d’études
2015
- Co-organisation (avec Hélène Noizet) de la 4ème rencontre d’histoire de Paris :
Les limites de Paris, Archives nationales (Hôtel de Rohan), 10 juin 2015
- Membre du comité scientifique du colloque pour les 50 ans de l’AFHE (3-4
décembre 2015)
2016
- Organisation d’une journée d’études internationale : Prix et coûts de transport
dans l’Europe pré-industrielle, Université Paris I (5 février 2016)
- Organisation du colloque international Le Financement des infrastructures
XVII-début XIXe siècle, Ministère de l’Economie et des finances et Université de
Paris 1 (23-24 juin 2016)

2017

2018

2019

- Membre du comité scientifique de la journée d’études La diffusion des produits
ultra-marins en Europe (XVIe-XVIIIe siècles) organisée par Marguerite Martin et
Maud Villeret, Université de Nantes (30 juin 2016)
- Membre du Comité d’organisation de la journée d’études de l’AFHMT
(Association française pour l’histoire des mondes du travail) « Décentrer
l’histoire du Travail (mondes asiatiques, sud-américains et africains) » prévue le
1er octobre 2016
- Organisation en partenariat avec le CHEFF (Ministère de l’Economie et des
finances) d’une table ronde aux prochaines Rencontres d’histoire de Blois :
Attention au départ ! Passagers et fret en partance. Un enjeu stratégique pour
les entreprises de transport (XVIII-XXe siècles), octobre 2016
- Membre du comité scientifique du prochain colloque de l’AFHE « Art et
économie, une histoire partagée », Université de Toulouse, 18-19 novembre
2016
- Co-organisation de la 1ère journée d’études Chiffres publics, chiffres privés
(XVIIe-XXIe siècles), Université Paris 1, 12 janvier 2017
- Co-organisation de la 2nde journée d’études Chiffres publics, chiffres privés
(XVIIe-XXIe siècles), Université Paris 1, 31 mai 2017
- Co-organisation avec Maud Simonet de la journée d’études ‘Travail gratuit,
service et citoyenneté/Unpaid labor, service and citizenship, Université de
Nanterre (1er février 2018)
- Co-oganisation avec S. Aberdam (Société d’études Robespierristes) et V.
Martin (IHRF) du colloque international, « Les dynamiques économiques de la
Révolution française », 7-8 juin 2018 (CNAM)
- Co-organisation avec Pierre Gervais (Université Paris III) de l’atelier
international "Où en est la réflexion sur la nature du capitalisme? Un état des
lieux prospectif" (University of Chicago in Paris, 20 décembre 2018)
- Responsable de l’organisation du colloque T2M ‘Mobilities and Materialities:
Building Bridges Between Past and Future’ (16-19 octobre 2019)
- Co-organisation du congrès de l’AFHE ‘Les conséquences économiques de la
paix’ (BNP Paribas-Université Paris1 6-7 décembre 2019)
-Co-organisation avec Maud Simonet de l’atelier ‘Mobilités spatiales des
travailleurs et mobilités professionnelles’, Séminaire résidentiel de l’IDHES (910 septembre 2019)

- Séminaires
Depuis 2013 - Co-organisation du séminaire « Chiffres privés, chiffres publics » : calculs,
comptabilités et statistiques (XVII-XXIe siècles) avec F. Cardoni, M. Margairaz
et B. Touchelay, Ministère des Finances / Université Paris I / Université Lille III.
Depuis 2015 - Co-animation du séminaire « Administrer par l’écrit » Moyen-Age et époque
moderne (Universités Paris-I, Paris VIII, Saint-Quentin-en-Yvelines, IRHT et
Archives Nationales)
Depuis 2016 - Co-organisation avec Philippe Minard et Vincent Milliot (Université Paris 8)
du séminaire État, travail et société (Angleterre, France et colonies, XVIIIe-XIXe
siècles) », ENS Ulm
A l’étranger
2015
- Co-organisation de la session « Privileges and economic development from the
16th to the 19th century : a comparative approach (Europe-Asia)”, au World
Economic History Congress, Kyoto (3-7 août 2015)

2016

2017

2018

2019

- Co-organisation de la 4ème école d’été d’histoire économique (avec Laurent
Feller, Julie Claustre, Emmanuel Huertas, Agnès Gramain, Michela Barbo et
Marc Bompaire) : ‘Les moyens de paiement au Moyen Âge et à l’époque
moderne’, villa Finali, Florence (26-28 août 2015)
- Organisation de la session « Labour in European transport before the coming of
the railways » à la première conférence de l’European Labor History Network
(ELHN) à Turin (14-16 décembre 2015) avec la collaboration de K. Davids (SU
Amsterdam University)
- Organisation de la session « The social Construction of the pre-industrial
transport Economy » à la conférence de l’European Social Science History
Conference ESSHC (Valencia, 30 mars-2 avril 2016)
- Organisation de la session « The Price of the Mobilities : Transport rates and
Transport costs (18-20th centuries)”, colloque international de T2M ‘Mobilities:
Space of Flows and Friction’, Mexico, 27-30 octobre 2016
- Co-organisation de la 5ème école d’été d’histoire économique (avec L. Feller, J.
Claustre, E. Huertas, A. Gramain, M. Barbo, M. Bompaire et P. Baubeau) : ‘Les
économies de la qualité. Les personnes et les choses sur les marchés médiévaux
et modernes’, Suse (28-30 août 2016)
- Co-organisation de la 6ème école d’été d’histoire économique (avec L. Feller, J.
Claustre, E. Huertas, A. Gramain, M. Barbo, M. Bompaire et P. Baubeau) :
‘L’organisation du travail aux époques médiévale et moderne’, Suse (28-30 août
2017)
- Organisation avec Dan Bogart (University of California-Irvine) d’une session
intitulée « The transport economy before the coming of the railways », WEHC,
Boston (29 july-3 august 2018)
- Co-organisation de la 7ème école d’été d’histoire économique (avec L. Feller, J.
Claustre, E. Huertas, A. Gramain, M. Barbo, M. Bompaire et P. Baubeau) : ‘Les
écritures de l’économie aux époques médiévale et moderne’, Suse (27-29 août
2018)
- Co-organisation de la 8ème école d’été d’histoire économique (avec L. Feller, J.
Claustre, E. Huertas, A. Gramain, M. Barbo, M. Bompaire et P.
Baubeau) : ‘Entreprendre dans les économies médiévales et modernes. Innover,
risquer, organiser’, Suse (26-28 août 2019)

• Direction de publications
- Publication des actes de la journée d’études « Les Limites de Paris » aux Publications
universitaires du Septentrion (2016)
- Publication avec C. Regnard et L. Montel, « Policer les circulations en Europe et aux ÉtatsUnis du XVIIIe siècle à nos jours », Actes de la journée d’études, Aix-en-Provence (20 mars
2015), Paris, PUS, 2018
- Publication du colloque « Les Financement des infrastructures XVII-début XIXe siècle »,
éd. CHEFF (2018)
• Responsabilités éditoriales
- Membre du comité de rédaction de la Revue historique (depuis 2011)
- Membre du comité de lecture pour le Centre de recherche du château de Versailles (depuis
2010)
- Membre du Comité scientifique de la Revue française d'Histoire économique (créée en
2014)
- Membre du comité éditorial du Journal of Transport History (depuis janvier 2017)

• Collaborations scientifiques
- Membre du groupe pluridisciplinaire « Don, monnaie et prélèvement » dirigé par A. Guéry à
l’EHESS (1992-2009)
- Membre de l’ANR ‘Privilèges’ : ‘Les privilèges économiques en Europe, XVe-XIXe siècles :
étude quantitative et comparative’, coordonnée par Dominique Margairaz (2012-2016)
- Membre de l’ANR ‘SYSPOE’ : ‘Les Systèmes policiers (XVIIIe-XXIe siècles)’, coordonné
par Vincent Denis (2012-2016)
- Membre de l’Atelier Campus Condorcet « L’économie politique des Lumières : entre
pratiques et représentations » (2013-2014)
- Membre du projet ‘Next’ PRES Hésam : « Travail libre/Travail forcé : contraintes locales et
dynamiques globales. Afrique, Europe, Asie, du XVe siècle à nos jours » dir. par A. Stanziani
(2013-2016)
- Membre du groupe de recherches animé par Denise Ogilvie (CARAN) et travaillant sur la
sous-série F/4 (2016-2018)
• Responsabilités dans des instances associatives et scientifiques
- Membre du Comité directeur de l’AFHE (Association française des historiens économistes)
depuis 2007, et Secrétaire générale depuis 2016
- Membre du comité exécutif de l’association internationale T2M (Transport, traffic and
mobility)
- Membre du Conseil d’administration de l’AFHMT (Association française d’histoire des
mondes du travail)
- Membre de l’association P2M (Passé-Présent-Mobilité)
- Membre de la Mission historique de la Banque de France (depuis 2018-)
- Membre du Conseil d’administration du Musée de l’air et de l’espace (depuis 2019)
- Membre de la commission scientifique pour l’étude et la valorisation du Patrimoine des
Grands Moulins de Corbeil-Essonnes
- Membre du CHEFF-Comité pour l’histoire économique et financière de la France (depuis
2019)
• Responsabilités dans l’organisation de manifestations scientifiques
- Membre du comité scientifique du colloque international, Fraudes, Frontières et Territoires,
Ministère de l’Économie et des Finances (23-24 novembre 2017)
- Membre du comité scientifique du colloque international, «International trade and the
economy, 1600-1870, Paris (Université Paris-Dauphine), 19-20 octobre 2017
- Membre du Comité de pilotage du WEHC (World Economic History Congress, Paris 2021
(depuis 2017-)
- Responsable du comité d’organisation de la conférence internationale T2M Paris (16-19
octobre 2019)
- Membre du comité scientifique du colloque de la Mission historique de la Banque de
France : La crédibilité des monnaies de John Law au bitcoin” (Paris, début 2020)- Membre du
comité scientifique du colloque La nature sous contrat. Concessions, histoire et
environnement (EHESS, 8-9 juin 2020)

Séminaires
1995
- 25 mai 1995 : « Lettres de voiture et formes de crédit dans les transports par eau (XVIIeXVIIIe siècles) » - séminaire d'Alain Guéry (EHESS).

1997
- 25 janvier 1997 : Organisation du séminaire de l'Ecole Doctorale qui s'est tenu à l'Université
de Paris I, sur L'Eau conquise : pratiques et représentations, pour lequel j'ai fait l'introduction
générale et une communication : « Droits de péages et pouvoir sur la rivière (XVIIe-XVIIIe
siècles) ».
- 27 mars 1997 : « Quesnay dans les oeuvres de John R. Commons (1862-1945) » - séminaire
d'Alain Guéry (EHESS).
- 3 avril 1997 : « Péages et espace en France au XVIIIe siècle » - séminaire de Jochen Hoock
(Université Paris VII).
- 26 avril 1997 : « Péages : transports, échanges et structuration de l'espace » - séminaire de
Jacques Marseille et Alain Plessis (Ecole Normale Supérieure).
- 16 mai 1997 : « Péages par eau et espace fluvio-maritime : définition et enjeux » - séminaire
de Jean Meyer (Université Paris IV).
1999
- 11 février 1999 : « Economie et histoire : la pensée de John R. Commons » - séminaire
d'Alain Guéry (EHESS).
- 3 décembre 1999 : « Périodisation et histoire du capitalisme dans la pensée de John R.
Commons », Table ronde ‘Economie, droit et histoire : l'apport de John R. Commons’, 4-5
décembre 1999, Université Lyon II-Centre Walras.
- 8 décembre 1999 : « Pour un traitement informatique des péages (base de données,
applications cartographiques et outil statistique) », journée consacrée aux Méthodes
informatiques pour l'histoire (Université Paris I).
2000
- 24 février 2000 : « John R. Commons versus Douglas C. North : une histoire institutionnelle
des économies » - séminaire d'Alain Guéry (EHESS).
- 28 février 2000 : « Le péage en France au XVIIIe siècle : généalogie d'une recherche »séminaire de Denis Woronoff (Université Paris I).
- 6 mars 2000 : "La biographie : perspectives historiographiques et problèmes d'écriture" séminaire de Laurence Fontaine (Institut Universitaire Européen de Florence).
2001
- 27 septembre 2001 : « Entre le légal et l’illégal : un exemple de négociation individuelle
avec les institutions », Shaping a Union Historical trends in European Integration,
Workshop, Department of History and Civilization, IUE, 26-28 septembre 2001
2003
- 9 janvier 2003 : Espace et économie. Lectures croisées de Montchrétien et Cantillon
(EHESS)
- 23 janvier 2003 : « La concession en France (XVII-XVIIIe siècle) entre droit et économie »,
séminaire de l’IDHE, Droit et économie
- 26 septembre 2003 : Rapport de la session ‘Marchés au XVIIIe siècle’, Xe Colloque de
l’Association Charles Gide pour l’Etude de la Pensée économique, Histoire des
représentations du marché, IEP de Grenoble (25-27 septembre 2003)
2005
- 9 mars 2005 : « Nomenclatures fiscales sous l’Ancien Régime », séminaire de maîtrise de D.
Margairaz (Université Paris I)
- 20 juin 2005 : « Des « richesses de la nature » aux « ressources naturelles ». Le langage de
l’économie politique (XVIIe - début XIXe siècles) », Journée d’études « Le gouvernement
des ressources naturelles », Université Paris I
- 5 décembre 2005 : «Nomenclatures tarifaires : les droits à pancarte au XVIIIe siècle »,
Atelier, Institut de Mathématiques, Université Paris VI
2006

- 28 septembre 2006 : « La “Police du roulage” en France (XVIIIe-début XIXe siècle) »,
Fourth International Conference on the History of Transport, traffic and Mobility, Paris and
Marne-la-Vallée (28 september-1rst october 2006).
- 9 octobre 2006 : « Construire un réseau navigable en France (XVIIIe siècle) : Politiques
fluviales, compétences techniques et moyens financiers », Séminaire à l’Université technique
de Prague (9-10 octobre 2006), Technique et politique. L’hydraulique : régulations techniques
et politiques XVIe-XXe siècles.
- 20 décembre 2006 : « J.-J. Guyenot de Châteaubourg : un entrepreneur ? », séminaire de
Master de D. Margairaz (Université Paris I)
2007
- 19 janvier 2007 : « L’espace des échanges dans la pensée économique (XVII-XVIIIe
siècles). Transports et circulation marchande » (séminaire - Telemme Ehess Aix-en-Provence)
- 7 juin 2007 : « La valeur de l’exemple dans l’analyse économique de Sismondi » (séminaire
DMP - Ehess)
2008
- 29 mai 2008 : «L’impôt dans l’œuvre de Sismondi » (séminaire DMP - Ehess)
- 13 octobre 2008 : « L’intérêt public des voies navigables. L’exemple du canal de l’Essonne
(XVIII-début XIXe siècle) », l’hydraulique et l’usage des eaux en France et dans les pays
tchèques XVII-XXe siècles), 11e conférence internationale sur l’histoire des techniques,
CEFRES, Prague
- 5 décembre 2008 : « Entre l’Etat et les corvéables : le rôle des intermédiaires dans la
réquisition de travail en France au XVIIIe siècle », Journée d’études sur Les intermédiaires
dans les relations de travail des sociétés préindustrielles à nos jours (Université Libre de
Bruxelles)
- 10 décembre 2008 : « L’ordre de la rue : police de la circulation et régulation des transports
parisiens dans la seconde moitié du XVIIIe siècle », (IHRF-Université Paris I, séminaire
Master 2 de P. Serna)
2009
- 28 mars 2009 : “Between negotiation and obligation: the statute labor in the eighteenth
century France”, 55th annual meeting of the Society for French Historical Studies (26-29
March 2009), Saint-Louis (Missouri)
- 6 juin 2009 : « Le canal de l’Essonne : histoire de sources » (avec Régis Guégan) et
« Guyenot, concessionnaire du canal de l’Essonne », conférence organisée par les Archives
départementales de l’Essonne
- “The debate on the financing of thoroughfares in 18th century France”, « The blood of the
State ». Early modern financial history: current researches and perspectives, Vienne (23–25
September 2009)
2010
- 30 octobre 2010 : “Les transports parisiens au XVIIIe siècle. Perspectives
historiographiques », Séminaire « Ordre public et paysage urbain » (Université Paris 1)
2011
- 4 mars 2011 : « La querelle de la corvée au XVIIIe siècle », Séminaire de P. Minard (EHESS
et Paris 8) État, travail et société aux XVIIIe-XIXe siècles (Angleterre, France et monde
atlantique), ENS Ulm, IHMC
- 19 mai 2011 : « Une métrique de la distance : les dynamiques spatiales de la corvée au
XVIIIe siècle », Séminaire EHESS (M .V. Ozouf et N. Verdier)
- 9 décembre 2011. Discutante des communications présentées lors de la journée d’études
« Mesurer le temps de travail » (Marne-la-Vallée)

- 16 décembre 2011 : « Travaux routiers et accidents du travail au XVIIIe siècle », séminaire
T. Le Roux (EHESS) : La généalogie des systèmes de prévention et de compensation, la piste
des mines et des travaux publics
2012
1er
mars
2012 :
« Les
transports
en
France
au
XVIIIe
siècle : coût de la mobilité et économie du privilège » (séminaire « Le coût de la mobilité »,
M. Flonneau et A. Passalacqua au Ministère des Transports)
- 25 mai 2012 : « Le financement des infrastructures de transport en longue durée» avec M.
Margairaz, Caisse des Dépôts et Consignations
- 13 décembre 2012 : « Construire et entretenir les routes au XVIIIe siècle : le recours à
l'entreprise, une solution efficiente ? », Séminaire du Lahra, Université Lyon II
2013
- 7 février 2013, Gérer la longévité des infrastructures routières en France au XVIIIe siècle »,
Journée d’étude « Durée de vie », EHESS (7 février 2013)
- 6 février 2014 : « Les comptes d’une politique de travaux publics au XVIIIe siècle »,
Séminaire ‘Chiffres privés, chiffres (rendus) publics (Ministère des finances-Bercy).
- 11 avril 2014 : « La mesure de la corvée : formes et structures temporelles », Séminaire ‘Les
séries temporelles : approches croisées’ (Université Paris I).
- 26 mai 2014 : « La corvée des grands chemins : l’efficacité d’une institution en question »,
séminaire animé par M. Aymard, J-Y. Grenier, G. Postel-Vinay et A. Stanziani (EHESS).
2015
- 6 février 2015 : L’Etat et le financement des infrastructures au XVIIIe siècle, séminaire
« L’action économique de l’Etat » animé par Laure Quennouëlle-Corre et Florence HachezLeroy (EHESS).
- 6 mars 2015 : « ‘ De la sueur et des larmes ‘ : les Physiocrates et la controverse sur la
corvée », séminaire Société et pouvoir en France à l’époque moderne animé par Fanny
Cosandey, Elie Haddad, Mathieu Marraud et Robert Descimon (EHESS).
- 28 août 2015 : conclusions de la 4ème école d’été d’histoire économique (avec Laurent Feller,
Julie Claustre, Emmanuel Huertas, Agnès Gramain, Michela Barbo et Marc Bompaire) : « Les
moyens de paiement au Moyen Âge et à l’époque moderne », villa Finali, Florence (26-28
août 2015).
- 3 octobre 2015. Commentaire des articles sur la monnaie parus dans la Revue
numismatique 2015, « Un règne gravé dans le métal. La numismatique de Louis XIV »,
Journée d’études organisée par la Société française de numismatique (Musée Carnavalet).
2016
- 11 janvier 2016. “Financing the road infrastructure : Corvée in France / Statute Labor in
England”, Séminaire d’histoire européenne de Julian Swann, Institute of Historical Research,
London University.
- 27 juin 2016. Participation à la table-ronde de la journée d’étude conclusive du projet
émergent ‘Fraude et Inégalités en situation transfrontalière’, Musée national des douanes de
Bordeaux : « Approche globale de la fraude. Frontières et comportements illicites »
- 28 août 2016. « Qualité des produits et construction des marchés : perspectives
historiographique », Les Economies de la qualité. Les personnes et les choses sur les marchés
médiévaux et modernes, 5ème école d’été d’histoire économique, Suse (Italie), 27-30 août.
- 8 octobre 2016. Rencontre d’histoire de Blois, « Attention au départ ! Passagers et fret en
partance. Un enjeu stratégique pour les entreprises de transport (XVIIIe-XXe siècle) » : Sur le
départ. Les transports en amont de la circulation au XVIIIe siècle

- 25 novembre 2016, « La corvée au XVIIIe siècle : des formes plurielles de travail (France,
Nouvelle France et Angleterre) », Séminaire « État, travail et société, Angleterre, France, et
colonies, XVIIIe-XIXe siècles » (ENS)
2017
- 15 mars 2017. Séminaire de M. D. Barjot, « Entrepreneurs et entreprises. Les entreprises et
l’État » (Université Paris-Sorbonne)
- 23 mai 2017. Midi Bercy : Impôt en travail, impôt en argent : la corvée royale au XVIIIe
siècle
(https://www.economie.gouv.fr/igpde-seminaires-conferences/midi-histoire-bercy2017)
- 28 août 2017. Introduction historiographique et problématique à la 6ème école d’été d’histoire
économique (avec Laurent Feller, Julie Claustre, Emmanuel Huertas, Agnès Gramain,
Michela Barbo et Marc Bompaire) : « L’organisation du travail au Moyen Âge et à l’époque
moderne », Suzevilla Finali, Florence (28-30 août 2015).
2018
- 27 août 2018. Introduction historiographique et problématique à la 7ème école d’été
d’histoire économique : « Les écritures de l’économie au Moyen Âge et à l’époque moderne »
- 21 novembre 2018. avec A. Douchain et N. Rieucau, « La transmission des papiers d’Etat
hors des Archives : histoire des archives personnelles de Turgot et nouvelles perspectives de
recherches », « Arranger les séries, défaire les fonds ». L’histoire du traitement administratif
des papiers d’Etat aux Archives nationales face à l’interprétation historique des sources de la
période moderne (premier XIXe siècle), Journée d’étude Archives nationales (Paris)
2019
- 19 février 2019. « La corvée royale au XVIIIe siècle. Retour sur un parcours de recherche »,
séminaire de Master, Université Marne-la-Vallée
- 5 avril 2019. avec D. Margairaz, « Compter les privilèges d’entreprises sous l’Ancien Régime :
pourquoi et comment ? », Séminaire IDHE.S-ENS Cachan Quantitativisme réflexif
- Communications dans des journées d’études ou colloques sans actes
- 4 avril 2014. « La corvée au XVIIIe siècle, entre pratiques administratives et controverse
intellectuelle », Journée d’études, L’économie politique des Lumières : entre pratiques et
représentations (« Acteurs, institutions et économie politique »), INED
- 29 novembre 2014. « Policer les transports en France au XVIIIe siècle », conférence
‘Policing roads and navigable waters: from security to traffic regulation’, Convegno
internazionale di studi, 27-Convento dell’Annunciata, Via Pontida, Abbiategrasso
- 20 mars 2015. « La Police du roulage en France au XVIIIe siècle », Contrôler le mouvement.
Les Polices des circulations et des transports XVIIIe-XXe siècles, Journée d’études, MMSHUniversité d’Aix-Marseille
- 11 avril 2015. « Mirabeau et la controverse sur la corvée », Les Mirabeau : Culture
cosmopolite, économie politique et société au XVIIIe siècle, Colloque international 10-11 avril
2015, Centre de l’Université de Chicago (Paris)
- 7 mai 2015. « Les acteurs (France)» et « Les clauses (France) » avec Pauline LemaigreGaffier, Compter les privilèges dans l'Europe moderne (Angleterre-Empire- France -Italie),
colloque, Université Paris I (6-7 mai 2015)
- 9 juin 2015. « La corvée royale en France et le Statute labour en Angleterre : les formes de
dépendance à l’œuvre dans la contrainte de travail », Travail libre/Travail forcé : contraintes
locales et dynamiques globales. Afrique, Europe, Asie, du XVIe siècle à nos jours, Colloque
Next, Collège de France-EHESS (8-10 juin 2015).

- 5 août 2015. avec Pauline Lemaigre-Gaffier (Université Saint-Quentin en Yvelines), « The
economic privilege in Old Regime France: a source of advantages ? », World Economic
History Congress, Kyoto
- 15 septembre 2015. “The future as a scope for action : the transportation policy in the 18th
France”, The Future of Mobilities: Flows, Transport and Communication, T2M conference,
14-17 septembre 2015, Santa Maria C.V., Caserta.
- 14 décembre 2015. “Carriers at work : shifting perspectives and new agendas”, First
conference de l’European Labor History Network (ELHN) à Turin (14-16 décembre 2015)
avec la collaboration de K. Davids, SU Amsterdam University.
- 2 avril 2016. “The transport supply in France : enterprises and carriers (late 18th-early 19th
centuries)”, ‘The social Construction of the pre-industrial transport Economy’, conférence de
l’European Social Science History Conference ESSHC, Valencia
- 4 avril 2016. « Améliorer les voies de circulation dans le delta du Rhône: l’évaluation d’une
politique d’aménagement (XVIIe-début XIXe siècle) », Journée d’études organisée dans le
cadre du projet CIRILI-City, river, littoral, ‘L’extension des infrastructures de transport en
zones deltaïques », El impacto de la circulación en la transformación, ordenación y gestión del
territorio en medios deltaicos y desembocaduras urbanizadas: Guadalquivir, Nilo, Ródano, Tiber,
colloque international, Sanlúcar de Barrameda
- 1er juin 2016. « Classer et répertorier: quelques réflexions à propos des écrits du département
des Ponts et Chaussées », Journée d’études Administrer par les archives, IRHT.
- 29 mars 2017. Conclusion de la journée d’études « Modéliser l’espace épistolaire en
histoire. Enjeux et méthodes », organisée par S. Blond, M. Gellard et A. Tessier
- 31 mai 2017. Conclusion de la 2nde journée d’études Chiffres publics, chiffres privés (XVIIeXXIe siècles), Université Paris 1
- 24 novembre 2017. « Les territoires de la fraude au XVIIIe siècle à travers le contentieux des
traites », Fraudes, Frontières et Territoires, Colloque international Ministère de l’Économie
et des Finances (23-24 novembre 2017)
- 1er février 2018. « La réquisition de travail comme forme de service civique : Soldats et
civils sur les chantiers d’infrastructures au XVIIIe siècle », Journée d’études ‘Travail gratuit,
service et citoyenneté/Unpaid labor, service and citizenship, Université de Nanterre
- 28 juin 2018. Discussion de communications présentées à la journée d’études Disettes :
rhétoriques, savoirs et régulations de la pénurie (XVIIe-XIXe siècle)
- 31 juillet 2018, « Transport supply and economic dynamics (France in the late 18th and the
early 19th centuries), WHEC, Boston
- 2 août 2018 Discussion des communications de la session « Deciphering the Economy:
Numbers and their Rationalities in the longue durée, 12 th-19th century”
- 21 novembre 2018. avec A. Douchin et N. Rieucau, « La transmission des papiers d'État
hors des Archives : histoire des archives personnelles de Turgot et nouvelles perspectives de
recherche », Arranger les séries, défaire les fonds » L’histoire du traitement administratif des
papiers d’Etat aux Archives nationales face à l’interprétation historique des sources de la
période moderne (premier XIXe siècle), Journée d’étude, Archives nationales
- 11 mars 2019. «Les ingénieurs des Ponts et Chaussées et l’économie des chantiers routiers
au XVIIIe siècle”, Journée d’études ‘Les ingénieurs à l’épreuve des chantiers en Europe
XVIe-XIXe siècle’ (Université paris-Diderot-Cité de l’Architecture)
- 10 mai 2019. Discussion de présentations, Journée d’études ‘Temps et temporalités sous la
Révolution’ (Université Paris 1)

