
CALENDRIER DU SEMINAIRE PLURIDISCIPLINAIRE 
« LA PROSOPOGRAPHIE : OBJETS ET METHODES » 

 
 

PREMIÈRE  ANNÉE  (2012-2013) : CONSTRUIRE  UNE POPULATION 
 
La première année du séminaire consacrera ses travaux à une réflexion sur l'articulation du 
triptyque « construction d'un objet-définition d'une population-choix des données ». Dans la mesure 
où le recours à la méthode prosopographique induit un travail de définition et de délimitation de 
l'objet étudié, il nous a paru fondamental de nous arrêter aux questions corollaires, pour tenter de 
mettre en évidence les enjeux qui président aux opérations de définition préalables à la constitution 
de la population choisie. Si dans certains cas, la population préexiste à l'enquête (membres du PCF 
par exemple) ou qu'elle est déterminée par les sources disponibles (registres d'immatriculation des 
étudiants au Moyen Âge), il n'en reste pas moins qu'elle impose une réflexion sur le type de 
questionnement auquel elle prétend répondre (construction de l'objet), sur l'usage des données 
disponibles et la recherche de sources supplémentaires. On peut aussi se poser la question des 
comparaisons externes possibles, notamment par la construction d'échantillons de contrôle. Des 
contraintes similaires peuvent être également observées du fait de l'inaccessibilité ou de 
l'inexistence des données, obligeant les chercheurs à reconsidérer la population à retenir et le 
questionnaire à lui appliquer. Un troisième cas de figure se présente quand l'abondance des 
matériaux impose une réflexion approfondie sur les limites à donner à l'enquête. 
 
12 OCTOBRE  2012 (LYON) : « LE MONDE  ENSEIGNANT  » 
Pierre-Yves LACOUR   (Université Montpellier III-CRISE), « Les professeurs d'histoire naturelle des 
Écoles centrales (1795-1802) » 
Emmanuelle PICARD  (ENSL-LARHRA), « les professeurs de la faculté des sciences de Paris 

(XIXe siècle) » 

Thierry KOUAMÉ (Université Paris I-LAMOP), « les écoles et l'université de Paris (XIIe-XVe siècles) » 
 
30 NOVEMBRE  2012 (LYON) : « LES FRANÇAIS  À L'ÉTRANGER  » 

Francine-Dominique LICHTENHAN  (CNRS-Centre Roland Mousnier), « les Français en Russie (XVIIIe- 

XXe siècles) » 

Pascal RIVIALE (Archives nationales), « Les Français au Pérou (XIXe siècle) » 

Anne MÉZIN (Archives nationales), « les consuls de France à l'étranger (XVIIe-XVIIIe siècles) » 
 
11 JANVIER  2013 (LYON) : « AUTOUR DE CORPUS  ORIGINAUX  » 

Philippe MAURICE (CNRS-CRH), « Le Gévaudan (XIIIe-XVe siècles) » 

Nicolas MARIOT (CNRS-CSE) et Claire ZALC (CNRS-IHMC), « Les juifs de Lens (XXe siècle) » 
Marie THÉBAUD-SORGER  et Claire BARILLÉ  (EHESS-CRH), « Les indemnisés de l'explosion de la 
Poudrerie de Grenelle sous la Révolution » 
 
13 MARS 2013 (PIERREFITTE) : « ADMINISTRATION » 
Olivier  CANTEAUT   (École  nationale  des  Chartes),  « Les  hommes  de  gouvernement  (début  

XIVesiècle) » 

ANR Mosare (Triangle, UMR 5206), « L'administration française (XIXe siècle) » 

Philippe DEPREUX (Université de Limoges-CRIHAM), « La cour carolingienne (fin VIIIe-IXe siècles) » 
 



10 AVRIL 2013 (PIERREFITTE) : « MONDES SAVANTS  » 
Christiane DEMEULENAERE   (Archives nationales) et Liliane PEREZ  (Université Paris VII – Centre 

A. Koyré), « Les inventeurs (XIXe siècle) » 
Nadia PRÉVOST-URKIDI,  (Université du Havre), « La naissance de l'américanisme en France 

(XIXe siècle) » 

Bruno DELMAS, (CTHS), « La France savante (XVIe-XXe siècles) » 
 
15 MAI 2013 (PIERREFITTE) : « ENGAGEMENTS  » 
Bernard PUDAL  (Université Paris X-CSU) et Claude PENNETIER,  (CNRS-CHS), « Les permanents du 

PCF (XXe siècles) » 

Alix HEINIGER, (Université de Genève) « Les résistants communistes allemands émigrés (XXe  siècle) 
» Hugues LABARTHE,  (LAMOP), « L'engagement politique des Gascons lors du Grand Schisme 

(fin XIVe-début XVe siècles) » 
 

 
DEUXIÈME  ANNÉE  (2013-2014) : PROBLÈMES  DE SOURCES 

 
La deuxième année du séminaire consacrera ses travaux à une réflexion sur les sources, élément 
central de la réflexion en matière de prosopographie. L'analyse de corpus spécifiques, caractérisés 
soit par la rareté et la complexité d'analyse, soit par l'abondance et la précision des données 
constitueront des fils directeurs de la réflexion. Cette seconde année permettra en particulier 
d'élargir l'horizon à l'histoire ancienne, mais aussi aux autres disciplines et de faire travailler de 
concert archivistes et universitaires autour de ces questions. 
 

PROGRAMME  PRÉVISIONNEL : Les dates des séances du 1er semestre 2014 restent à préciser 
 
18 OCTOBRE  2013 (LYON) : PROFESSIONS  DU MONDE ÉCONOMIQUE 

Mélanie ATRUX (Université Lyon II-LER), « Les chambres d'agriculture au XIXe siècle » 
Nicolas KRAUTBERGER  et Sylvain BRUNIER   (Université Grenoble II-LARHRA), « Les experts de 

l a  modernisation rurale alpine (XIXe et XXe siècles) » 
Cyprien HENRY (Archives nationales), « Les notaires français » 
 
29 NOVEMBRE  2013 (LYON) : AU SERVICE  DE L'ÉGLISE 
Bernard DOMPNIER  (Université de Clermont-Ferrand), « Les musiciens d'Église en France en 1790 » 
Amandine LE ROUX  (boursière F. Braudel-IFER, Université de Bari), « Les collecteurs pontificaux en 

France et en Provence (XIVe-XVe siècles) » 
Laura PETTINAROLI  (Institut catholique de Paris), « Les diplomates du Vatican » 
 
JANVIER  2014 (LYON) : LE MONDE  DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 
Julien MATHIEU  (Archives municipales de Valence), « Les architectes-voyers de la ville de 

Valence (XIXe siècle) » 

Yvonne-Hélène LE MARESQUIER  (CNRS), « Les officiers municipaux de la ville de Paris (XVe siècle) » 
Emmanuel BELLANGER   (CNRS – CHS), « Les officiers et le personnel municipal des villes de la 
banlieue parisienne". 

 
 



FÉVRIER  2014 (PIERREFITTE) : LES COMMUNAUTÉS ECCLÉSIASTIQUES 

Anne MASSONI  (Université de Limoges), « Les chanoines de Saint-Germain-l'Auxerrois (XIVe-XVe 
siècles) » 
Christine BARRALIS   (Université de Lorraine), « Les notables ecclésiastiques de France, 1200-
1500 (Fasti Ecclesiae Gallicanae) » 

Anne JUSSEAUME  (Science Po), « Les religieuses au XIXe siècle » 
 
MARS 2014 (PIERREFITTE) : DES SOURCES  SPÉCIFIQUES  POUR LA PROSOPOGRAPHIE DES 
ÉLITES ? 
François DENORD (CNRS-CSE), « Le Who's who » 

Elisabeth MORNET, (Université Paris I-LAMOP), « Les élites ecclésiastiques scandinaves (XIVe- 

XVe siècles) » 

Francesco BERETTA  (CNRS-LARHRA), « Les élites intellectuelles italiennes (XVIe-XVIIIe siècles) » 
 
AVRIL  2014  (PIERREFITTE) :  FAIRE  DE  LA  PROSOPOGRAPHIE  DANS  UN  CONTEXTE  DE  
SOURCES RARES 
Karine KARILA-COHEN  (Université Rennes II), « Les pythaïstes athéniens à Delphes » 
Jacques PÉRICARD  et Christian HARDING  (Université de Limoges), « Les évêques d'Aquitaine 
première au haut Moyen Âge » 
Véronique GAZEAU (Université de Caen), « Les abbés bénédictins de Normandie (Xe-XIIe siècles) ». 


