
 

Curriculum vitae analytique

	 Historien des pouvoirs aux XVIe-XVIIe siècles en Europe, je m’intéresse aux adminis-
trateurs chargés de l’écrit politique et à leurs pratiques transnationales, en période de guerre 
civile et de conflits géopolitiques de forte intensité. Je porte mon attention sur la matérialité 
du travail des bureaux européens, la circulation et l’hybridation des savoirs et des modèles 
politiques entre puissances alliées et adverses, la culture administrative des secrétaires et 
l’histoire  des  représentations,  notamment  iconographiques,  des  pouvoirs  politiques  à 
l’époque moderne. Mes projets post-doctoraux portent sur l’histoire culturelle de l’État et de 
ses administrations, en empruntant aux problématiques de l’anthropologie de l’écriture, aux 
questionnements issus du tournant archivistique et aux méthodes forgées et popularisées 
par les humanités numériques. 

J’enseigne l’histoire depuis onze ans et l’histoire moderne aux niveaux Licence et 
Master depuis sept ans. Je suis très attaché à la diffusion des savoirs disciplinaires à un pu-
blic large afin de nourrir la demande sociale qui stimule nos activités de recherche. Dans 
cette visée, j’anime un carnet de recherche Hypothèses, une plate-forme de podcasts et je suis 
responsable pour le Centre européen des études républicaines du séminaire « Les Savants et 
les Politiques », séminaire dont les débats sont publiés aux Presses universitaires de France 
dans la collection du même nom.

Ancien membre de la Casa de Velázquez, j’ai eu l’occasion de moissonner d’impor-
tants volumes de correspondances dans les dépôts espagnols ainsi que dans les dépôts an-
glais et français en lien avec la résolution des conflits religieux et géopolitiques à la fin du 
XVIe siècle. J’exploite actuellement les données issues de cette collecte et développe un pro-
jet  de  recherche  centré  sur  l’histoire  matérielle  et  culturelle  de  l’État.  Je  m’attache,  par 
exemple, à faire l’histoire de la circulation et de l’hybridation des savoirs marchands, des 
savoirs savants et des savoirs politiques à l’époque moderne. Je prends appui pour ce projet 
sur les trajectoires individuelles des acteurs de la diplomatie officielle et officieuse des auto-
rités publiques, en portant mon attention sur les transfuges, les traîtres et les agents au ser-
vice de plusieurs autorités. Je développe ce projet lors de mon séjour post-doctoral à l’uni-
versité de Neuchâtel et j’en détaille les contours dans la suite de ce dossier.

Je travaille également à la livraison de ma thèse de doctorat aux éditions Champ Val-
lon (publication acceptée, 2021). Deux autres projets éditoriaux m’occupent en parallèle. Il 
s’agit d’abord de l’édition des actes du colloque « Minorités, migrations, mondialisation en 
Méditerranée, XIVe-XVIe siècles » aux éditions Garnier (publication acceptée, 2021). Je tra-
vaille  ensuite  à  un  court  essai  sur  les  liens  entre  la  croissance  des  administrations  de 
l’époque moderne et la guerre civile. Ce projet de livre, qui devrait être accueilli aux Presses 
universitaires suisses, fera la part belle aux analyses iconographiques des représentations 
du pouvoir de l’écrit au XVIe siècle (publication en cours, 2021).  
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Parcours professionnel
___________________________________________________________________________

2019 – 2021 -  Post-doctorant  de  l’État  (Chaire  d’histoire  moderne, 
Pr.  Olivier  Christin), Institut d’histoire de l’Université de 
Neuchâtel. 
- Chargé de cours à l’Université de Fribourg (Chaire d’his-
toire moderne, Pr. Claire Gantet) et à l’Université de Neu-
châtel. 
-  Responsable  de  séminaire,  «  Les  Savants  et  les  Poli-
tiques  »,  Centre européen des études républicaines,  Uni-
versité Paris Sciences et Lettres.
- Collaborateur  de la collection «  Les Savants et les Poli-
tiques » aux Presses universitaires de France (3 livres d’in-
tervention par an issus des séances du séminaire).

2018 – 2019 -  Attaché  temporaire  d’enseignement  et  de  recherche. 
Université de Tours, laboratoire de rattachement : Centre 
d’études  supérieures  de  la  Renaissance  (association  en 
cours). 
- Chercheur associé du Centre Jean-Mabillon de l’École na-
tionale des chartes (association active) et du Centre euro-
péen  des  études  républicaines  de  l’Université  Paris-
Sciences et Lettres (association active).

2017 – 2018 -  Attaché  temporaire  d’enseignement  et  de  recherche. 
Université  Paris-Nanterre,  laboratoire  de  rattachement  : 
Mondes américains. 
- Qualifié aux fonctions de maître de conférences dans la 
22e section  du Conseil national des universités.

2016 – 2017 Membre scientifique de la Casa de Velázquez, École des 
hautes études hispaniques et ibériques (Madrid).

2013 – 2016 - Doctorant contractuel de l’École nationale des chartes. 
- Moniteur d’enseignement à Sorbonne Université.

2009 – 2013 Académies de Créteil et de Versailles. Professeur certifié 
bi-admissible à l’Agrégation externe d’histoire. Professeur 
titulaire (2010) d’histoire-géographie de l’enseignement se-
condaire public (en situation de disponibilité pour l’année 
2019-2020).
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Formation et titres universitaires
___________________________________________________________________________

2013 – 2017 Doctorat d’histoire moderne, École nationale des chartes. 
(E.D. 188 d’Histoire moderne et contemporaine), 
Sous la direction d’Olivier Poncet, professeur d’histoire des institu-
tions et sources d’archives de l’époque moderne.
Thèse soutenue le 9 décembre 2017 (inscription : 1er octobre 2013).
Sujet : L’État à la lettre. Institutions de l’écrit et configurations de la société 
administrative  durant  les  guerres  de  Religion  (vers  1570  -  vers  1610. 
Royaume de France). 
[Il n’existe plus de mentions pour le doctorat depuis l’arrêté du 25 mai 2016].
Composition du jury :
– Olivier Christin (Pr. univ. Neuchâtel, dir. Études EPHE, président).
– Béatrice Fraenkel (Dir. ét., EHESS, rapporteuse).
– Nicolas Le Roux (Pr. univ. Paris-13, rapporteur).
– Olivier Poncet (Pr. École nationale des chartes, directeur).
– Paola Volpini (Pr. univ. Rome-La Sapienza).

2007 – 2011 Master d’histoire de la Renaissance, Sorbonne Université. 
Sous la direction de Denis Crouzet, professeur d’histoire du XVIe s.
Master 2 : La Main du roi dans les arcanes de l’État. Correspondances poli-
tiques et configuration des pouvoirs dans le royaume de France des derniers 
Valois (1570- 1590). Mention très bien, 18.
Maîtrise : Les lettres : lieu politique de l’empire du prince. Le pouvoir royal 
et les villes d’après la correspondance d’Henri d’Anjou (1567-1573). 
Mention très bien, 17. 

2007-2009 CAPES (rang 48e), bi-admissibilité à l’Agrégation externe d’histoire. 
Stage  en  responsabilité  et  titularisation,  2009-2010,  Académie  de 
Créteil (IUFM-Torcy).

2006 – 2011 Diplôme de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm. Concours 
de la voie universitaire. Obtention (2011) du diplôme de l’ENS, option 
majeure « Histoire », options mineures : « Géographie, philosophie 
politique, patrimoine, persan ». 

2005-2006 Licence d’histoire moderne, Sorbonne Université. Option « Analyse 
du monde actuel ». Mention Bien. 

2003 – 2005 Classes  préparatoires  aux grandes  écoles,  Lycée  Henri  IV  (Paris). 
Hypokhâgne, khâgne, option A du concours de l’École nationale des 
chartes. 

2003 Baccalauréat littéraire.  Lycée Carnot,  Dijon. Options de spécialité : 
« Latin », « Grec », « Littérature espagnole », mention bien. 

2002 Concours Général des lycées, Lycée Carnot, Dijon. Lauréat, mention 
régionale en « Histoire ».
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Activités d’enseignement
___________________________________________________________________________

J’enseigne depuis onze ans à tous les niveaux d’apprentissage, des classes de 6e 

aux séminaires de master. Aux enseignements fondamentaux d’histoire et de géogra-
phie se sont ajoutés des cours de méthodologie, de techniques de l’histoire telles que la 
paléographie, la diplomatique et l’archivistique. J’ai également animé des séminaires de 
découverte en histoire et sociologie urbaines, des écoles d’été et des workshops dans des 
écoles d’art, à Sciences Po et à l’ENS-Ulm.

Je suis également très attentif aux évolutions et aux innovations pédagogiques. Je 
me suis formé et j’utilise régulièrement les technologies de l’information et de la com-
munication pour l’enseignement (plateformes de cours en ligne, création de podcasts, 
captation vidéo, tableau numérique interactif, carnets de séminaire Hypothèses.org).  
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Chargé d’enseignement au département des sciences historiques de 
l’université de Fribourg, cours de paléographie et d’archivistique de 
l’époque moderne (Bachelor, Master, 28h, 8 étudiants).
Chargé d’enseignement à l’institut d’histoire de l’université de Neu-
châtel : « Approches et méthodes : histoire et sciences sociales » (28h, 
5 étudiants) et « Paléographie et archivistique du Moyen Âge et de la 
Renaissance » (28h, 15 étudiants), séminaires de niveau Bachelor. 
Les enseignements de paléographie et d’archivistique sont pour partie don-
nés in situ aux archives de l’État de Fribourg et aux archives de l’État de 
Neuchâtel.  Ils consistent dans la découverte des fonds, l’apprentissage du 
maniement des différents outils de recherche et inventaires, l’identification 
justifiée d’une source par les étudiants, une campagne de clichés photogra-
phiques suivie d’une transcription puis d’une édition par chaque étudiant 
d’un dossier de sources de quelques pages qui comporte clichés, transcrip-
tion, édition, commentaire diplomatique et commentaire historique. La mise 
en ligne de ces dossiers est actuellement à l’étude.

2019 – 2020

2018 – 2019 Chargé  de  travaux  dirigés  :  rattaché  au  cours  magistral  de 
Florence Alazard, « La France du second XVIe siècle : une histoire po-
litique  et  religieuse  »  (L2,  Histoire,  64h  TD,  80  étudiants,  Tours). 
Chargé  de  cours,  «   La  civilisation  politique  de  la  France 
d’Ancien Régime » (L1, 120h TD, Tours). 
Interventions  en MEEF, «  Initiation à la recherche en histoire mo-
derne  » (CM, Tours),  séminaire de méthode (Le métier d’historien, 
Nanterre), formation continue (Université de la Culture Permanente, 
28h, 130 étudiants, Nanterre) et à l’étranger (séminaire de Bachelor, 
Neuchâtel).
Dans le cadre de l’enseignement de L1 à l’univ. de Tours, organisation d’un 
atelier de création de podcasts :  6 groupes d’étudiants prenant en charge 
l’écriture, l’enregistrement, l’illustration sonore d’une chronique historique 
diffusée sur Radio Campus Tours (décembre 2018 et juin 2019).



2017-2018 Chargé  de  travaux  dirigés  :  rattaché  au  cours  magistral  de 
Laurence Croq, « La France de la première modernité » (L1, 96h TD, 
200 étudiants, Nanterre) ; rattaché au cours magistral d’Aliocha Mal-
davsky  et  de  Sylvie  Aprile,  «  Histoire  des  mondialisations,  XVIe-
XVIIIe s » (L3, 12h TD, 60 étudiants, Nanterre). 
Chargé de cours, « Villes en conflit. Révoltes et révolutions urbaines, 
XVIe-XIXe s. » (L2, 24h TD, 30 étudiants, Nanterre) ; « Paléographie et 
diplomatique des sources de l’histoire moderne  » (Master, 24h TD, 
30 étudiants, Nanterre).
Le cours de paléographie et  diplomatique fut assuré en présence des étu-
diants et  dans le  cadre de l’enseignement à distance par captation vidéo. 
Chaque séance fut filmée et j’eus recours aux ressources d’un tableau inter-
actif afin de guider les étudiants dans leur apprentissage et leur identifica-
tion des graphies anciennes.

2013-2016 Chargé  de  travaux  dirigés  :  rattaché  au  cours  magistral  de 
Denis Crouzet, « Les chrétiens dans l’angoisse. La chrétienté face à 
l’éclatement confessionnel, XVe-XVIe s. » (L2, 108h TD, 60 étudiants, 
Lettres  Sorbonne  Université),  «   L’empire  de  Charles  Quint. 
L’expansion d’un système de puissance » (L2, 64h TD, 60 étudiants, 
Lettres  Sorbonne  Université)  ;  rattaché  au  cours  magistral  de 
Lucien Bély, « Société et pouvoirs sous le règne de Louis XIV » (L3, 
24h TD, 30 étudiants, Lettres Sorbonne Université).

2012-2013 Chargé de cours,  «  Visions urbaines.  Organisations et  destructions 
des villes. Sociologie et histoire urbaines » (L3, M1, 48h TD, 30 étu-
diants, École normale supérieure de la rue d’Ulm [Dpt. de Géogra-
phie], 40 étudiants étrangers, exposés réalisés en espagnol, portugais 
et anglais, Sciences Po [Collège Ibéro-Américain de Poitiers]). 
Ce cours-séminaire m’a donné l’occasion de travailler dans un contexte in-
ternational et plurilingue avec des collègues et des étudiants davantage ver-
sés que moi dans d’autres sciences que l’histoire telles que la sociologie, l’ur-
banisme, la géographie économique ou la science politique.

2009-2010 Chargé  de  cours,  enseignement  fondamental  de  l’école  d’été  de 
l’École normale supérieure, « Récits, structures et représentations de 
l’histoire et de son écriture », (Bachelor, 24h TD, 50 étudiants étran-
gers, ENS).

2009-2013 Professeur  d’histoire-géographie.  Titulaire  sur  zone  de  remplace-
ment (Zones de Bobigny, Val d’Oise Ouest, Val d’Oise Est). Affecta-
tions dans 9 établissements. Enseignements disciplinaires. Ateliers de 
découverte des archives et des outils bibliographiques (Classes de 6e 
aux STS et CPGE).
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Animation de la recherche
________________________________________________________________________

2019 –
2020

-  Co-organisateur de la journée d’étude «  Gouverner à distance dans 
l’Europe  des  XVIe-XVIIIe  siècles   »,  Institut  d’histoire, 
7-8 novembre 2020, Neuchâtel.
-  Co-organisateur de la table-ronde proposée dans le cadre des cartes 
blanches des Rendez-vous de l’histoire de Blois (2020), « Le gouverne-
ment à distance en Europe au XVIe-XVIIe siècles », avec Nicolas Simon, 
Casa de Velázquez-université de Louvain.
- Co-organisateur de la formation « Sharing science results. A compre-
hensive approach (social networks, podcasts, short videos and micro-
blogging  »,  The National Centre of  Competence in Research,  On The 
Move  :   The  Migration-Mobility  Nexus  (NCCR),  4-5  juin  2020, 
Neuchâtel. 
-  Co-organisateur  avec Florence Bistagne (MCF, Avignon) du colloque 
international  «  Minorités,  migrations,  mondialisation,  Méditerranée, 
XIVe-XVIe  siècles   »,  Laboratoire  «   Identité  culturelle,  textes  et 
théâtralité », 4-6 février 2020, Avignon.
-  Co-organisateur  de la  formation «  Atelier  des doctorants  d’histoire 
contemporaine.  Web-radio,  production  de  podcasts  et  diffusion  des 
savoirs disciplinaires », Conférence universitaire de Suisse occidentale, 
7-8 novembre 2019, Neuchâtel.
- Responsable de la plateforme de podcasts d’histoire et de sciences so-
ciales de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de 
Neuchâtel : [consultable en ligne] : https://mrpdhistoires.com

2018 – 
2019

- Responsable  du séminaire «  Les Savants et les Politiques  » pour le 
Centre européen des études républicaines-PSL (dir. Olivier Christin). Sé-
minaire  bimensuel  de  débats  de  représentants  politiques  et  d’universitaires. 
Séances ayant pour thèmes « Biodiversité et démocratie », « Maintien de l'ordre 
et citoyenneté », « Questions migratoires et démocratie », etc. Les séances font 
l’objet d’une publication que je co-édite aux PUF dans la collection dirigée par 
Olivier Christin, « Les Savants et les Politiques » : http://cedre.univ-psl.fr/
seminaire/les-savants-et-les-politiques/
-  Co-organisateur  avec  Johann Petitjean (MCF,  Poitiers)  du séminaire 
« La République européenne des bureaux. Une histoire documentaire 
des pouvoirs dans l’Europe moderne, XVe-XVIIIe siècles ». Centre Jean-
Mabillon de l’École nationale des chartes). Ce séminaire mensuel s’intéresse 
à la matérialité du travail administratif à l’époque moderne à l’échelle de l’Eu-
rope. Programme : https://ahmuf.hypotheses.org/7199
- Responsable du carnet de recherche « La République européenne des 
bureaux.  Écrits,  pouvoirs  et  représentations  de  la  modernité  en 
Europe » : https://pouvoirs.hypotheses.org/
- Animateur  de l’émission «  Me Racontez Pas d’Histoires  » sur l’an-
tenne de Radio Campus Tours 99.5 FM, émission mensuelle consacrée à 
l’actualité de la recherche et des sorties éditoriales en histoire.
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2016 Commissaire de l’exposition  «  La Plaine Saint-Denis.  Territoires,  mé-
moires et prospectives », exposition d’histoire de l’urbanisme accueillie 
par  la  mairie  de  Saint-Denis  et  la  collectivité  «  Plaine  Commune  », 
avril 2016 (300 visiteurs, Maison de quartier de La Plaine Saint-Denis).

2015 Co-organisateur de la journée d’étude des doctorants : « La matérialité 
de l’échange dans les réseaux de correspondance (Périodes moderne et 
contemporaine) », Centre Jean-Mabillon de l’École nationale des chartes, 
école doctorale « Pratique et théorie du sens », Université Paris-8 Vin-
cennes-Saint- Denis, 10 mars 2015, Paris. 

2014 -  Commissaire de l’exposition Sombra Viva  à  l’Académie de France à 
Madrid, en collaboration avec Camille Benarab-Lopez et Fabien Léaustic, 
boursiers artistiques de la Casa de Velázquez, octobre 2014. 
-  Co-organisateur  de la journée d’étude des doctorants :  « L’écrit  aux 
mains du pouvoir. Fabrication, diffusion et conservation de l’écrit poli-
tique (XVe-XXIe siècles) », Centre Jean-Mabillon de l’École nationale des 
chartes, 15 mai 2014, Paris. 
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Responsabilités et engagements collectifs
___________________________________________________________________________

2018-2021 Expert « jeune docteur » du comité d’évaluation des écoles docto-
rales pour le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’en-
seignement supérieur (HCERES).

2019 – Membre du jury d’admissibilité de la Banque d’épreuves littéraires 
(BEL) des Écoles normales supérieures (200 copies, épreuve d’his-
toire du concours d’entrée des ENS). 

2016-2017 Membre  élu  du  conseil  scientifique  de  la  Casa  de  Velázquez. 
Membre de la commission de recrutement des boursiers scienti-
fiques (responsable de l’évaluation de 40 dossiers d’histoire médié-
vale et moderne).

2013-2015 Membre élu du conseil de laboratoire du Centre Jean-Mabillon de 
l’École nationale des chartes. Représentant du collège doctoral.

2009-2010 Membre élu du conseil d’administration de l’Institut universitaire 
de formation des maîtres de l’Académie de Créteil.  Représentant 
des élèves fonctionnaires-stagiaires. 

2007-2008 Membre élu du Bureau des élèves (COF) de l’École normale supé-
rieure de rue d’Ulm, chargé de la communication institutionnelle.

2006-2007 Membre élu du conseil du département d’Histoire de l’École nor-
male supérieure de la rue d’Ulm. Représentant des élèves et des 
étudiants. Membre de la commission des études de l’ENS.
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Séjours internationaux
___________________________________________________________________________

Autres compétences 
___________________________________________________________________________

– Langues : anglais, espagnol courants ; latin, scolaire ; italien, portugais, compréhension pas-
sive et lecture.
–  Logiciels  :  Adobe Audition (montage),  Adobe InDesign (PAO),  Adobe Photoshop,  Adobe 
Première (montage vidéo), PhilCarto (CAO), File Maker, Libre Office, Windows Bureautique, 
Mac OS Bureautique, Pronote (évaluation) ; Wordpress, TweetDeck, Facebook Pages (Manager 
et gestion experte des réseaux sociaux, microblogging).
– Certificat informatique et internet de niveau 2 enseignant (C2i2e).

Participation aux campagnes de recrutement
___________________________________________________________________________

- Mai 2019 – Aix-Marseille Université, concours MCF « Histoire transnationale de la 
Méditerranée au XVIe  siècle  »,  auditionné ;  Université  de Cergy-Pontoise,  concours 
MCF « Histoire moderne. Histoire, patrimoine et conflits », auditionné.
- Octobre 2018 — Aix-Marseille Université, concours MCF « Histoire politique (XVIIe-
XVIIIe siècles), Europe méridionale, Méditerranée » : auditionné, classé 2e.
- Juin 2018 — Fonds de la recherche scientifique (FRS-FNRS  – Belgique), concours de 
chercheur  post-doctorant,  commission  Sciences  humaines  et  sociales  :  classé 
« Très bien ; A- ».

2016-2017 Membre  scientifique de la  Casa  de  Velázquez,  École  des  hautes 
études hispaniques et ibériques. Recrutement en section moderne et 
contemporaine de l’EHEHI pour un projet de recherche centré sur 
l’histoire matérielle des transferts de savoirs politiques et de modèles 
administratifs entre France, Flandres, Angleterre et Espagne au se-
cond XVIe-premier XVIIe siècles.

2015 Fellow  de la  Newberry  Library  de  Chicago.  Bourse  de  séjour  de 
$ 2 500 pour la réalisation d’un projet de recherche d’exploitation des 
collections patrimoniales portant sur les cultures de l’écrit et des se-
crétariats  à  l’époque moderne.  Dépouillement des autographes du 
XVIe  siècle  et  de  la  littérature  consacrée  aux cultures  lettrées  et  à 
l’ethos de secrétaire. Dépouillement dans le catalogue de la Morgan 
Library de New-York et transcription (juin 2015).

2014 Boursier  scientifique  de  la  Casa  de  Velázquez,  École  des  hautes 
études  hispaniques  et  ibériques.  Séjour  de  prospection et  de  dé-
pouillements dans les collections spéciales de la Bibliothèque natio-
nale  d’Espagne,  la  Bibliothèque  Zabálburu,  l’Instituto  Valencia  de 
Don Juan. 
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Présentation des travaux de recherche
___________________________________________________________________________

Thèmes généraux de recherche

Mon thème de recherche de prédilection est  l’analyse des bureaucraties  euro-
péennes en contexte de guerre civile, de conflagration militaire généralisée et de contes-
tation radicale des modes de gouvernement aux XVIe-premier XVIIe siècles.

Dans ce cadre, je suis engagé dans plusieurs chantiers de travail au long cours. Le 
principal  consiste  dans  l’histoire  des  pratiques  politiques  des  administrations  de 
l’époque moderne. Je m’intéresse notamment à l’administration chargée des écritures 
royales et publiques afin de comprendre comment le recours à l’écrit modifie en profon-
deur toutes les structures des autorités politiques. Je scrute également les circulations, 
les transferts et les hybridations de savoirs administratifs à l’échelle européenne afin 
d’établir si les nombreux contacts transnationaux entre administrateurs, contacts céré-
moniels et militaires, forment le socle d’une république européenne des bureaux, aux 
modalités d’action et à la surface socio-politique apparentées. Le projet que je développe 
actuellement  porte  sur  l’histoire  matérielle  et  culturelle  des  pouvoirs  politiques  de 
l’époque moderne en m’attachant à la représentation d’une « évidence d’État », la crois-
sance fonctionnelle du pouvoir des administrateurs de l’écrit dans la grammaire icono-
graphique des XVIe-XVIIe siècles. 

Doctorat

Mes recherches, jusqu’à la soutenance de ma thèse de doctorat, ont principale-
ment porté sur l’exploration de la croissance et du développement des procédures et des 
pratiques d’État lors du basculement problématique des XVIe-XVIIe siècles. 

Ma thèse de doctorat s’intitule : L’État à la lettre. Institutions de l’écrit et configura-
tions de la société administrative durant les guerres de Religion (vers 1570 - vers 1610. Royaume 
de France). L’hypothèse principale de ma recherche est la suivante : l’État royal, dans sa 
modalité moderne, est né des guerres de Religion, de la contestation radicale et violente 
de sa légitimité, des dissensions territoriales et des conflits militaires et diplomatiques. 
L’édifice de papiers d’État produit au cours du moment politique 1570-1610 est ainsi 
une réponse, une reformulation et une ressaisie de la réalité oppositionnelle des temps 
de guerre civile. La disposition programmatique des « bureaux » et la reconfiguration 
des institutions traditionnelles – le conseil et les cours, la chancellerie et les grands corps 
royaux – répondent à l’urgence face à laquelle l’État royal est confronté : celle d’éviter 
jour  après  jour  son  propre  anéantissement.  Ces  structures  techniques  et  politiques 
agissent à la manière de « flotteurs » d’un ensemble gouvernemental et d’une société 
politique bien plus vastes. Leur travail concret et quotidien vise à éviter la submersion 
de toute l’architecture institutionnelle. 

Ces questions trouvent des échos dans d’autres temps et d’autres espaces, plus 
lointains  ou plus  proches  et  contemporains,  et  confèrent  à  la  question de l’État  des 
arêtes plus raides que la seule exploration de sa genèse ou de son degré avéré de mo-
dernité : quel est le rôle exact des administrations techniques dans la tradition de l’in-
formation politique lors des changements de règnes et des basculements dynastiques, 
comment construire et adosser la légitimité d’un régime aux savoirs pratiques d’ins-
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tances techniques, voilà des questions qui sont au cœur des problématiques des sciences 
sociales et politiques du temps présent. 

Trois problèmes historiographiques et méthodologiques structurent mon travail 
de recherche. 

Il s’agit d’abord de l’appréhension des sources, et notamment des sources de la 
pratique, comme dispositifs dynamiques et processus plutôt que comme contenus et ré-
ceptacles  d’informations  disponibles  pour  l’historien.  Pour  comprendre  comment  la 
monarchie travaille  concrètement pour résoudre les conflits  socio-politiques,  je  porte 
mon attention sur les états diplomatiques des documents, les moyens de leur mise en 
circulation, leur conservation et leur progressive patrimonialisation.   

Le deuxième problème réside dans les formes de l’autonomie gagnée par les ad-
ministrateurs du temps des guerres de Religion, autonomie qui se développe sous l’effet 
de la nécessité des guerres, de l’incorporation des compétences politiques en raison de 
la proximité au souverain et de la mobilisation de stratégies familiales pour se maintenir 
au service du roi. Je m’interroge donc sur les contours de cette fraction de la société poli-
tique que j’ai proposé de nommer « société administrative », sur les leviers actionnés par 
les  chefs  de  famille  pour  positionner  leurs  rejetons  aux postes-clés  de  l’agencement 
gouvernemental, sur la formation et les compétences des administrateurs qui pénètrent 
dans les bureaux des conseils, des cours et des chancelleries. 

Le troisième et dernier problème tient dans la disjonction des cultures politiques 
du  roi  et  des  administrateurs,  disjonction  qui  s’opère  au  second  XVIe-premier 
XVIIe siècles, en insistant sur les différences entre le règne d’Henri III et celui d’Henri IV. 
La conception du pouvoir royal se fonde, sous les derniers Valois, davantage sur une 
incorporation de l’administration dans le gouvernement en temps de crise politique ou-
verte. À la première résolution de cette crise, en 1598, par la paix intérieure de l’Édit de 
Nantes et la résolution du conflit européen grâce à la paix de Vervins, le premier Bour-
bon Henri IV opère une plus nette séparation, offrant à son administration un cadre à la 
structure plus nette comme pour sanctuariser et mettre à part les mystères de l’État et 
les arcanes du gouvernement monarchique. Cette séparation est soutenue par la formi-
dable croissance de la religion royale et l’exaltation d’une majesté conquise et gagnée 
sur les champs de bataille, dans le fracas des armes. 

Recherches post-doctorales

Mon projet  de  recherche actuel  lie  trois  problématiques  conjointes.  Il  consiste 
dans l’exploration de l’histoire culturelle et matérielle de l’État sous l’angle des adminis-
trateurs et des institutions qui sont chargés du maniement de l’écrit politique en Europe. 
Il s’agit de comprendre, à la suite du tournant archivistique, comment les institutions de 
l’information politique affectent,  par le travail  concret des secrétariats – tenue de re-
gistres, de formulaires, de listes, l’attention aux suscriptions et aux dispositifs d’écriture, 
etc. –, la conduite des affaires de l’État, la prise de décision et la mise en œuvre du tra-
vail  du pouvoir  sur  la  société  politique.  Je  poursuis  dans ce  cadre  mon analyse  du 
groupe socio-professionnel expert et autonome des techniciens de l’écrit qui se forme 
dans les bureaux des autorités publiques, en me demandant comment ce groupe lie ses 
intérêts à ceux des souverains. Un autre problème est celui des liens opératoires, et de 
leur matérialisation dans la littérature théorique, entre les administrateurs et les mondes 
socio-économiques, marchands et négociants – dont ils sont bien souvent issus – et les 
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mondes savants, lettrés et érudits. Ces problèmes sont au cœur de mon projet de re-
cherche, ils permettent de faire une histoire matérielle et culturelle du pouvoir politique 
à l’époque moderne en prenant appui dans l’analyse sur la croissance des savoirs poli-
tiques et techniques qui percolent dans les instruments de travail et les papiers d’État 
qui saturent dès le premier XVIIe siècle les bureaux des administrations européennes. 

Je donne ici un exemple concret auquel je travaille actuellement afin de répondre 
aux hypothèses contenues dans ce projet. 

Dans la veine du séminaire que je co-organisais à l’École nationale des chartes au 
printemps 2019, « La République européenne des bureaux. Écrits, pouvoirs et représen-
tations de la modernité en Europe », je travaille à l’établissement d’une base de données 
(qui sera progressivement déployée sur mon carnet de recherches Hypothèses.org dans 
une perspective ouverte autant que collaborative) qui permet de lier biographie des se-
crétaires d’État des monarchies anglaise, française et espagnole, leurs représentations 
iconographiques, les sources de la pratique produites dans leurs bureaux. Je souhaite-
rais ainsi matérialiser les liens et les transferts de savoirs administratifs et démontrer 
qu’ils partagent une culture et des horizons d’attente communs. Partant, la moisson des 
œuvres iconographiques permettra de faire la chronologie de la croissance de la pré-
sence  de  l’écrit  dans  l’image  lors  du  moment  d’inflation  documentaire  des  XVIe-
XVIIe siècles. Je souhaite savoir sur ce point précis si la croissance de la position fonc-
tionnelle des administrateurs, principaux conseillers du pouvoir à la fin de la période 
étudiée, se traduit terme à terme dans la grammaire iconographique.

Le projet, la création de méthodes pour traiter les hypothèses de travail et l’étude 
spécifique de la représentation du pouvoir de l’écrit sont des chantiers conséquents, au 
long cours. Je précise ici quelles méthodes sont envisagées pour mettre en œuvre les 
premières étapes du projet.

La  collecte  et  la  mise  en  série  d’un  volume  conséquent  de  sources  doivent 
d’abord être prolongées, à partir de l’exploitation de celles recueillies lors de mes précé-
dents travaux. Le corpus de sources primaires transcrites et analysées est constitué de 
plusieurs milliers de pièces de plusieurs catégories diplomatiques qui doivent être ven-
tilées dans une base de données que je construis actuellement. Une description du péri-
mètre  de  cette  base  peut  être  résumée  ainsi  :  il  s’agissait,  lors  de  la  collecte,  de 
conjoindre correspondances politiques et diplomatiques, avis, instructions souveraines 
et règlements d’une part, actes notariés, livres de compte et tous actes permettant de 
cerner à la fois la dimension matérielle de la surface des administrateurs mais également 
des outils de travail qu’ils utilisent d’autre part. Enfin, les écrits discursifs, de justifica-
tion, les Mémoires et les Histoires s’inscrivent en complément et doivent nécessairement 
être confrontés aux documents de la pratique politique des bureaux. Il y a donc trois 
grandes catégories disjointes par l’analyse diplomatique la plus fine qu’il faut réunir 
afin  de  comprendre  les  papiers  d’État  pour  les  actes  qu’ils  produisent  et  non  plus 
comme réceptacles d’informations et simples contenants. Ce changement de paradigme 
fait ainsi place à la reconstitution des chaînes d’écritures et des différents états diploma-
tiques des correspondances comme des avis ou des instructions, des lettres missives et 
des projets de traités et d’édits : minutes autographes, minutes par secrétaires, missives, 
copies sur original et copies. Je souhaite élargir encore la collecte de pièces pour resti-
tuer à chaque autorité publique sa place dans l’étude. Si les fonds pour cette étude spé-
cifique disponibles en France, en Angleterre et en Espagne me sont connus grâce à mon 
travail de thèse, il me reste à établir une prospection rigoureuse des fonds disponibles 
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pour les principautés italiennes et les agents espagnols départis dans la péninsule ainsi 
que dans les Flandres. Mon séjour post-doctoral dans la Confédération suisse et le tra-
vail  pédagogique  que  je  conduis  dans  les  dépôts  neuchâtelois  et  fribourgeois  me 
convainquent également de la pertinence d’associer les autorités publiques des cantons 
suisses de l’époque moderne au périmètre géographique de mon projet. J’ai commencé 
ce travail de sondage qui doit être amplifié et connecté aux pièces du corpus initial de 
manière cohérente.

Sur le volet très spécifique de l’analyse iconographique, directement connecté à la 
constitution d’un corpus de sources textuelles, il convient de mener de front deux pre-
miers chantiers indissociables l’un de l’autre. Il s’agira d’abord d’établir un corpus clair 
et représentatif des manifestations iconographiques du pouvoir de l’écrit, en veillant à 
l’équilibre entre les collections patrimoniales des différents espaces considérés. Une dila-
tation aux espaces levantins et d’Europe centrale et orientale sera également nécessaire. 
Un des points d’attention signalés sera la fabrication d’un corpus fonctionnel à la typo-
logie claire entre statuts des œuvres : de commandes, publiques ou privées, conservées 
et diffusées, polémiques et de combats, mêlant d’autres thématiques telles que la dissen-
sion religieuse, l’affirmation des pouvoirs territoriaux, le développement des sciences et 
technologies de pouvoir, la manifestation de cultures urbaines et territorialisées, le ré-
emploi et l’hybridation de l’expression graphique et identitaire de groupes déracinés et 
réfugiés, missionnés ou encore départis par les pouvoirs centraux dans les espaces péri-
phériques et les confins. L’établissement de ce corpus se fera dans le même temps que 
celui d’une base de données prosopographiques des principaux artistes intervenant sur 
commande des  administrateurs  ou des  souverains.  La  constitution  de  cette  base  de 
données relationnelles devra s’opérer grâce à un logiciel professionnel du type de File-
Maker. Cette base de données prosopographiques permettra de faire émerger des conti-
nuités ou des ruptures dans les modèles utilisés par les peintres ainsi que leur éven-
tuelle circulation entre les espaces sélectionnés. Afin d’entrer dans le commentaire le 
plus précis possible des pièces du corpus, je réunirai des dossiers de sources, sources de 
la pratique et sources discursives des administrateurs, afin de croiser chacun des dos-
siers avec un évènement, un moment, un secrétaire représenté. Le croisement de ces 
dossiers, des données prosopographiques et l’établissement d’un corpus représentatif 
d’œuvres devraient permettre d’aboutir à de solides conclusions pour répondre aux hy-
pothèses initiales.

J’ajoute que ces vastes dépouillements archivistiques et cette construction d’un 
corpus s’opéreront à l’aide des outils développés et récemment popularisés par les hu-
manités numériques – on peut penser ici aux solutions telles que Pleade, développée en 
France et en accès libre, ou la suite SIARD, gratuite sur demande, développée par les 
archives fédérales suisses – afin de pouvoir  rapidement partager le  résultat  de cette 
première phase de travail. Cette base de données permettra avec une recherche en plein-
texte au cœur des sources textuelles et des étiquettes rattacheront ces sources textuelles 
aux œuvres iconographiques. Des dossiers classés par administrateurs et par artistes se-
ront également accessibles par recherches thématiques et par périodes. Je m’inspirerai 
en cela des résultats du projet soutenu par l’Agence nationale de la recherche intitulé 
AcroNavarre, les actes royaux de Navarre auquel je participe ponctuellement et des mé-
thode du groupe de recherche néerlandais « Paper Princes : Paper and the Rise of Re-
sident Diplomacy in Early Modern Europe ». 
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Publications
___________________________________________________________________________

1. Ouvrages publiés, en tant qu’auteur, co-auteur ou éditeur.

* L’État à la lettre. Institutions de l’écrit et configurations de la société administrative durant les 
guerres de religion (vers 1570 - vers 1610. Royaume de France),  Ceyzérieu, Champ Vallon, 
2021.

* Florence Bistagne, Jérémie Ferrer-Bartomeu, Raphaële Mouren (dir.), Minorités, migra-
tions, mondialisation en Méditerranée, XIVe-XVIe siècles, Paris, Garnier, 2021.

* La bureaucratie du chaos. Administrer la radicalité dans l’Europe des guerres de religion (1550-
1620), Neuchâtel, Alphil-Presses universitaires suisses, 2021.
 
2. Articles publiés dans des revues à comité de lecture.

« Saisir Villeroy. Les secrétaires d’État des guerres de Religion, administrateurs de la ra-
dicalité et des crises politiques », dans Annuaire-Bulletin de la Société de l’histoire de France, 
2019, [publication commandée, courant 2021]. 

«  Restaurer  la  concorde  par  l’écrit  politique.  L’expertise  des  secrétaires  d’État  du 
royaume de France au renfort des dissensions religieuses (vers 1570-vers 1600) », dans 
Annales de l’est, 2020-2, [publication commandée, courant 2020].

« Écrire, classer, détruire. Les instruments de travail des secrétaires d’État dans l’Eu-
rope méditerranéenne, 1550-1620 », dans Yaël Kreplak et Yann Potin (éds.) Genèses, 
numéro spécial, La vie sociale des dossiers au regard de leurs usages savants, [publication 
en préparation, courant 2020].

« L’information géographique du secrétariat d’État au XVIe siècle. Les listes de postes du 
royaume de France dans le  formulaire  de chancellerie  Godefroy 536 de l’Institut  de 
France  »,  dans Annuaire-Bulletin de  la  Société  de  l’histoire  de  France,  2015,  [publication 
commandée, courant 2020].

* « L’État à la lettre. La mise en circulation de l’information politique et administrative dans 
les arcanes du pouvoir (Royaume de France, 1570-1610) », dans Cahiers d’histoire. Revue 
d’histoire critique, 134, 2017, p. 41-63, [en ligne : https://chrhc.revues.org/5736].
 
« Conserver, trier, persévérer », dans Versus art. Controverse et pratiques artistiques. Revue de 
Paris, Sciences et Lettres, 2, janvier 2016, p. 3-10. 

* «  Stasis. Rupture de l’unité confessionnelle, émeutes urbaines et reconfigurations poli-
tiques (France, Saint-Empire, Italie – vers 1500-1650) », dans Urbanités, 2, novembre 2013, 
[en  ligne  :  www.revue-urbanites.fr/stasis-rupture-de-lunite-confessionnelle-emeutes-
urbaines-et-reconfigurations-politiques-france-saint-empire-italie-vers-1500-1650-2/].
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3. Articles publiés dans des actes de conférences.

* « Une culture politique du quotidien. La correspondance d’Henri, duc d’Anjou, lieute-
nant-général de Charles IX en direction des villes du royaume de France », dans F. Ala-
zard (éd.), Correspondances urbaines. Les corps de ville et la circulation de l’information. Eu-
rope, XVe-XVIIe siècles, Turnhout, Brepols (Études Renaissantes), sous presse, 2020.

* « Exceptions à la règle, autonomie des acteurs. Le pouvoir des bureaux de la monarchie 
française en période de dissensus politique (vers 1585 -  vers 1595)  »,  dans J.  Foa et 
Q. Deluermoz (dir.), Les épreuves de la guerre civile (XVIe- XXIe siècles), Paris, Presses de 
l’Université Paris-Sorbonne, sous presse, 2020. 

* « Allusions, silences et ellipses. Le secret des correspondances politiques de Nicolas de 
Neufville, seigneur de Villeroy, secrétaire d’État (royaume de France - vers 1570 - vers 
1595) », dans S. André, Ph. Castejon et S. Malaprade (éds), Arcana Imperii. Gouverner par le 
secret dans l’Espagne moderne, Paris, Les Indes savantes, 2019, p. 67-85. 
 
* « Le tremblé des correspondances. Information, préparation et projection des décisions 
politiques dans les « bureaux » des secrétaires d’État sous le règne de Henri III », dans 
T. Bru et S. de la Forest d’Armaillé (éds), Matière à écrire. Les échanges de correspondances du 
XVIe au XIXe siècles, Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, 2017, p. 17-52. 

4. Diffusion de la recherche et pédagogie

« L’ordonnance de Villers-Cotterêts », dans La naissance de l’État moderne, Textes et Docu-
ments pour la Classe, 1056, Paris, CNDP, mai 2013, p. 36-37. 

«  Une  République.  Trois  Républiques  »,  dans  G.  Bourel  et  M.  Chevallier  (éds), 
Histoire 1re. Manuel de l’élève, Paris, Hatier, 2011, p. 294-321.

« L’expérience combattante », dans La Vie dans les tranchées, Textes et Documents pour la 
Classe, 1024, Paris, CNDP, novembre 2011, p. 38-42.
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Communications
___________________________________________________________________________

5. Présentations orales dans des conférences avec comité scientifique de sélection.

[ Prochainement ]

«  Gouverner des États  polycentriques :  qu’apprend-t-on d’une monarchie ?  »,  table-
ronde dans le cadre des cartes blanches des Rendez-vous de l’histoire de Blois, 7-11 oc-
tobre  2020,  organisation  et  modération  :  David  Do  Paço  (Centre  d’histoire  de 
Sciences Po) [dossier de candidature soumis].

« Le gouvernement à distance en Europe au XVIe-XVIIe siècles », table-ronde dans le 
cadre des cartes blanches des Rendez-vous de l’histoire de Blois, 7-11 octobre 2020, or-
ganisation  :  Jérémie  Ferrer-Bartomeu  et  Nicolas  Simon  (Casa  de  Velázquez, 
Université de Louvain) [dossier de candidature soumis].

« Les bureaucrates du chaos. Les institutions de la monarchie administrative sont-elles 
la réponse à l'état de crise politique du second XVIe siècle ? », séminaire commun de la 
Maison  des  sciences  historiques,  28  avril  2020,  Neuchâtel  [maintenu  à  la  date  du 
26/03/20].

« Les vies de Thomas Morgan.  Espionnage,  correspondances chiffrées et  allégeances 
multiples au second XVIe siècle », séminaire du Centre de recherche sur l’Espagne des 
XVIe et XVIIe siècles, cycle « Gagner ou fuir l’Espagne : écritures transfuges, écritures 
refuges à l'époque moderne  », Sorbonne-Nouvelle, 18 mai 2020, Paris [maintenu à la 
date du 26/03/20].

« Des plumes consacrées. Régler la procession cérémonielle de l'écrit politique durant 
les guerres de Religion, séminaire commun de l’Institut d’histoire de la réformation, 
20 avril 2020, Genève [reportée sine die à la date du 26/03/20].

« Tremendously Increasing State Papers : Plural Administrative and Linguistic Contexts' 
Necessities (Early Modern Western Europe)  », Table-ronde «  Plurilingualism in Early 
Modern Western Europe   :  Poetical,  Cultural,  and Political Choices  », 66e réunion an-
nuelle de la Renaissance Society of America, 2-4 avril 2020, Philadelphie [reporté lors de 
la 67e réunion annuelle de la RSA, printemps 2021, Dublin].

« La procession cérémonielle des papiers d’État dans les arcanes du palais. L’écrit poli-
tique comme technologie de vérité et de justice (1574-1589, Royaumes de France et de 
Castille)  »,  cours-séminaire  de  Bachelor  «  La monarchie  parfaite   :  Dieu,  le  roi  et  le 
peuple », Institut d’histoire de la réformation, Paul-Alexis Mellet, professeur d’histoire 
moderne, 30 mars 2020, Genève [reportée sine die à la date du 26/03/20].

Discutant de la table-ronde consacrée à l’ouvrage de Jean-Marc Weller, Fabriquer des actes 
d’État. Une ethnographie du travail bureaucratique, Paris, Economica, 2018 ; chaire d’inno-
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vation publique de l’École nationale d’administration et de l’École nationale supérieure 
de création industrielle, 24 mars 2020, Paris [reportée sine die à la date du 26/03/20].

[ Communications prononcées ]

(Avec Jérémie Foa, MCF, Aix-Marseille Université) « Guerres civiles et construction de 
l’habitus bureaucratique », séminaire de recherche « La République européenne des bu-
reaux. Écrits, pouvoirs et représentations dans l’Europe moderne, XVIe-XVIIIe siècles », 
Centre Jean-Mabillon, École nationale des chartes, 12 mars 2019, Paris.

« Les manifestations iconographiques du pouvoir de l’écrit : la difficile représentation 
d’une évidence d’État (royaumes de France, d’Angleterre et de Castille 1550-1630) », 
Congrès du GIS « Humanités, Sources et Langues de la Méditerranée », « Étudier les 
Humanités  aujourd’hui.  Nouveaux  enjeux  et  nouvelles  méthodes   », 
17-19 décembre 2018, Lyon.

« Saisir Villeroy. Les secrétaires d’État des guerres de Religion, administrateurs de la ra-
dicalité  et  des  crises  politiques  »,  conférence  annuelle  de  la  Société  de  l’histoire  de 
France, 6 décembre 2018, Paris.

« La "république européenne des bureaux". Relations de travail et construction de l’ethos 
bureaucratique des secrétaires d’État. (France, Flandres, Angleterre, 1560-1610). », Col-
loque international du programme ANR AcroNavarre, Les Conseil « médians ». Pratiques 
administratives et de gouvernement à la Renaissance, Pampelune, 16-17 novembre 2018.

« L’État et le roi. La mise en place de la monarchie administrative dans le royaume de 
France au sortir des guerres de religion (1585-1610) », séminaire « Le Monarque ou le 
Conseil Logiques et pratiques du Bon Gouvernement aux XVIe et XVIIe siècles », 30 oc-
tobre 2018, Université de Neuchâtel.

«  Restaurer  la  concorde  par  l’écrit  politique.  L’expertise  des  secrétaires  d’État  du 
royaume de France au renfort des dissensions religieux (vers 1570-vers 1600 », Colloque 
international « Paix et religion, du Moyen Âge à l’époque contemporaine », 11 et 12 oc-
tobre 2018, Université de Lorraine.

« Topographie du pouvoir. Position, disposition et matérialisation politique des villes 
du royaume de France dans les instruments de travail du secrétariat d’État, vers 1560 – 
vers 1610 », Colloque international, « Correspondances urbaines. Les corps de ville et la 
circulation de l’information (Europe, XVe -XVIIe siècles), 6-7 juin 2018, Centre d’Études 
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