
« LA PROSOPOGRAPHIE : OBJETS ET MÉTHODES »
Séminaire de recherche pluridisciplinaire

Organisé par les Archives nationales, le LAMOP et le LARHRA avec le soutien du LabEx HaStec :
Emmanuelle Giry, Thierry Kouamé, Armelle Le Goff, Catherine Mérot, Emmanuelle Picard et 

Édith Pirio

Les travaux se réclamant d’une approche prosopographique sont aujourd’hui très nombreux, à 
propos de toutes les périodes historiques et même dans d'autres sciences sociales. Ils sont le reflet 
d’un renouveau d’intérêt pour les enquêtes larges et leur traitement quantitatif, mais aussi d’un 
attrait croissant pour des formes de publication de type dictionnaire ou bases de données en 
ligne. Si les objets et les périodes envisagées sont très divers, il en est de même des méthodologies 
utilisées.
Il nous a paru intéressant de revenir sur la question de la méthode prosopographique, dans 

une perspective qui prendrait en compte les travaux réalisés et en cours,  sur le plan à la fois 
scientifique  (construction  des  objets  et  des  questionnements)  et  méthodologique  (sources, 
données, saisie et traitement, restitution). En discutant les choix préalables à la construction de 
l’enquête, les difficultés rencontrées et les solutions concrètes mises en œuvre pour les dépasser, 
ce séminaire souhaite offrir un lieu de réflexion sur les conditions d’une prosopographie efficace. 
Il  se veut également un lieu de confrontation entre les différentes sciences sociales qui y ont 
recours, de discussion quant aux choix inévitables qu’une telle approche impose et ambitionne de 
produire,  à  terme,  des ressources réflexives  qui  puissent être  mobilisées  pour des recherches 
futures.
Ce séminaire  s’inscrit  par ailleurs  dans la  volonté de proposer  un lieu  de rencontre et  de 

collaboration entre les chercheurs et les archivistes,  en s’intéressant en particulier aux sources 
disponibles,  aux  conditions  de  leur  production  et  de  leur  mise  à  disposition,  dont  la 
méconnaissance conduit parfois à des usages inappropriés. Il sera également l’occasion de mettre 
en évidence des gisements de données mal ou peu connus et de valoriser des sources inédites. 
Dans  cette  perspective,  la  participation  des archivistes  est  un élément  déterminant  dans  une 
réflexion d’ensemble, qui intègre autant les questions de construction d’un objet scientifique que 
la recherche des modalités les plus fécondes pour y répondre.
Construit dans une logique pluriannuelle, ce séminaire sera organisé sous forme semestrielle, le 

premier semestre se déroulant à Lyon, le second à Paris, afin de permettre aux chercheurs et aux 
étudiants intéressés d'être nombreux à y participer. Il pourra s’adosser à un carnet de recherches 
Hypothèses, mettant à disposition du plus grand nombre des enregistrements de séances, des 
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références bibliographiques et des liens pertinents. De cette façon, nous souhaitons construire un 
outil qui puisse intéresser le plus grand nombre et favoriser le développement d’une réflexion de 
fond sur une méthode aussi riche que complexe à mettre en œuvre.

TROISIÈME ANNÉE (2014-2015)     : PROBLÈMES DE SOURCES ET DE MÉTHODES  

La  troisième  année  du  séminaire  consacrera  ses  travaux  à  poursuivre  et  approfondir  la 
thématique de la deuxième année, la réflexion sur les sources, élément central de la réflexion en 
matière de prosopographie. L’analyse de corpus spécifique, caractérisés soit par la rareté et la 
complexité  de  l’analyse,  soit  par  l’abondance  et  la  précision  des  données  constituera  le  fil 
directeur  de  la  réflexion.  Cette  troisième  année  continuera  à  ouvrir  le  débat  aux  historiens 
antiquisants,  mais  aussi  aux  autres  disciplines  et  à  faire  travailler  de  concert  archivistes  et 
universitaires autour de ces questions de sources.

Le séminaire a lieu le vendredi de 14h à 17h, lors des 3 premières séances à l’ENS de  
Lyon (15 Parvis R. Descartes, 69007 Lyon, métro B « Debourg ») et lors des 3 dernières le  
mercredi aux Archives nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine, 59 rue Guynemer, 93300  
Pierrefitte, métro 13 « St Denis-Université »).

Attention :  en 2015, la dernière séance du séminaire (3 juin 2015) sera une journée 
d'étude aux Archives nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine) de 9h à 16h.

10 OCTOBRE 2014 (ENS DE LYON)     : ÉLITES TERRITORIALES  
Gabrielle FRIJA (Université de Marne-la-Vallée), « Les prêtres du culte impérial romain en Asie 

Mineure »
Gabriel  GARROTE (Université  Lyon 2),  « Un groupe nobiliaire ?  Les conseillers  généraux et 

d'arrondissement du Rhône (1800-1833) »

28 NOVEMBRE 2014 (ENS DE LYON)     : LES FEMMES  
Sylvie  DUVAL (École  française  de  Rome),  « Les  moniales  entre  réforme  religieuse  et 

transformations sociales (1385-1461) »
Caroline  GIRON-PANEL (Bibliothèque nationale de France), « Prosopographie des musiciennes 

des Ospedali de Venise (XVIIe-XVIIIe s.)
Vincent VILMAIN (GSRL UMR 8582 CNRS/EPHE), « les femmes de la faculté de médecine de 

Paris (1871-1914) »

16 JANVIER 2015 (ENS DE LYON)     : LES PARTIS ET MOUVEMENTS POLITIQUES  
François PRIGENT (Université Rennes 2, CERHIO, UMR 6258), « Élites politiques et sociales, 

notables et mondes militants en Bretagne (XVIIIe-XIXe s .)
Pierre-Marie DELPU (CHXIX, Université Paris 1), « Les milieux libéraux à Naples au XIXe s. »
Constance  MARGAIN (Université du Havre,  UMR CNRS 6266 CIRTAI-IDEES - ZZF Potsdam), 

« Prosopographie des militants communistes »
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4 MARS 2015 (ARCHIVES NATIONALES, PIERREFITTE-  SUR-SEINE  )     : LES DICTIONNAIRES     
BIOGRAPHIQUES  
Laurent ROLLET (LHSP-Archives Henri Poincaré, Université de Lorraine), « Les professeurs de 

la faculté des sciences de Nancy au XIXe s. »
Jean-Luc CHAPPEY (IHRF, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), « Les dictionnaires 

biographiques sous la Révolution et l'Empire »
Thierry CLAEYS (Centre Roland Mousnier, Université Paris-Sorbonne), « Dictionnaire des 

financiers au XVIIIe s. »

8 AVRIL 2015 (ARCHIVES NATIONALES, PIERREFITTE-  S  UR-SEINE   )     : LA DIPLOMATIE  
Olivier  SIBRE (Université Paris-Sorbonne), « Les diplomates du Saint-Siège aux périodes mo-

derne et contemporaine »
Virginie MARTIN (IHRF, Université Paris 1), « Les diplomates de la Révolution »
Guillaume  MOURALIS (ISP/CNRS Université Paris-Ouest Nanterre), « Nuremberg et les pro-

fessions. Prosopographie des membres du Tribunal Militaire International (1945-1946) »

3 JUIN 2015 (ARCHIVES NATIONALES, PIERREFITTE-  S  UR-SEINE  )     : JOURNÉE D'ÉTUDE   (9h-16h)
PROSOPOGRAPHIE ET CORPUS ÉCHANTILLONNÉS     : QUESTIONS DE MÉTHODE  

Ouverture par Françoise Banat-Berger, directrice des Archives nationales

9h 30 : Les pratiques d’échantillonnage respectives des archivistes et des chercheurs

Antoine Meissonnier et Mélanie Rebours (SIAF), « La pratique de la sélection par les archi-
vistes »
Claire Lemercier (Sciences Po), « La méthode de l’échantillonnage en sciences sociales »
Claire Cotard (Services du Médiateur de la République), « Un exemple d'échantillonnage par 

les archivistes : les dossiers de la HALDE »
Anton Perdoncin (ENS Cachan), « Faire avec la configuration d'un fonds d'archives : l'échan-

tillonnage aléatoire en pratique de dossiers de carrière des Houillères du Nord-Pas-de-Calais »

14h 15 : Populations « invisibles » et traitement informatique des séries échantillonnées

Anne Leblay-Kinoshita (Archives nationales), « Les catégories raciales au fil des archives »
Julien Alerini (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), « L’archive comme métalangage. 

Exemple d’interrogation, d’extraction et d’analyse des données archivistiques »

Conclusion par Philippe Rygiel (Université Paris-Ouest Nanterre)
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