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CURRICULUM VITAE 
 

Romain Grancher 
 

Chercheur postdoctorant au Centre Alexandre Koyré – EHESS 
 

Né le 12/07/1985 
Courriel : grancher.ro@gmail.com  
Page web : https://ehess.academia.edu/RomainGrancher 

CURSUS 

Parcours et diplômes universitaires 

2017-2018 

 

 

 

Postdoctorant du LabEx HASTEC, rattaché au Centre Alexandre Koyré 
(UMR 8560), EHESS/CNRS/MNHN, Paris. 

Intitulé du projet de recherche : Les usages de l’enquête. Une anthropologie 
historique des savoirs et des techniques halieutiques (France-Angleterre, XVIIIe-
XIXe siècle) 

2016-2017 

 

 

 

Postdoctorant du projet ANR GOVENPRO, rattaché au Centre de recherches 
historiques (CRH UMR 8558), EHESS/CNRS, Paris. 

Intitulé du projet de recherche : Les « enclosures » du rivage. Droits d’usage, 
concessions et formation du domaine public maritime (littoral de la Manche, XVIIIe-
XIXe siècle). 

2016 Qualification aux fonctions de Maître de conférences, section 22. 

2015 

 

 

 

 

 

 

Doctorat d’histoire de l’université de Rouen, préparé sous la direction de 
Michel Biard. (Mention très honorable, avec les félicitations du jury). 

Titre : Les usages de la mer. Droit, travail et ressources dans le monde de la pêche à Dieppe 
(années 1720-années 1820). 

Jury : Anna Bellavitis (Université de Rouen), Michel Biard (Université de Rouen), 
Gilbert Buti (Université d’Aix-Marseille), Simona Cerutti (EHESS), Caroline Ford 
(UCLA), Philippe Minard (EHESS/Université Paris 8). 

Prix 2017 de la Fondation Flaubert. 

2010-2013 Doctorant contractuel au Groupe de Recherche d’Histoire (GRHis EA 3831), 
Université de Rouen. 

2009 Agrégation d’histoire et Capes d’histoire-géographie  

2008-2009 Préparation aux concours de recrutement des enseignants de l’éducation 
nationale à l’Université Paris 1. 

2008 

 

 

 

 

Master d’histoire de l’EHESS, préparé sous la direction de Dinah Ribard 
(18/20, Mention très bien). 

Titre : La violence fratricide. Les conflits entre ouvriers en France durant la première moitié 
du XIXe siècle. 

Jury : Dinah Ribard (EHESS), Alain Dewerpe (EHESS). 

Prix 2009 de la Société libre d’émulation de la Seine-Maritime. 

mailto:grancher.ro@gmail.com
https://ehess.academia.edu/RomainGrancher
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Concours de recrutement dans l’enseignement supérieur et la recherche 

2017 Chargé de recherche CR 2, CNRS section 33 : auditionné 

Compétences linguistique 

Français : langue maternelle 
Anglais : bon niveau lu, parlé, écrit 

Espagnol : niveau scolaire 
Italien : notions

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 

Fonctions d’enseignement 

2013-2016 

 

 

 

Professeur agrégé d’histoire-géographie au Collège du Val de Nièvre, 
Domart-en-Ponthieu. 

Enseignement dispensé : Programmes d’histoire, de géographie et d’enseignement 
moral et civique correspondant aux niveaux 5o, 4o et 3o. 

Responsabilités pédagogiques : Professeur principal d’une classe de 4o (2015-
2016). 

2010-2012 Moniteur au département d’histoire de l’université de Rouen. 

Charges de cours 

2010-2011 

 

 

 

 

Travaux dirigés, « Les monarchies française et espagnole, XVIe-XVIIe siècle », 
Licence 1, 1 semestre, Université de Rouen. 

Travaux dirigés, « Informatique appliquée à l’histoire », Licence 1, 1 semestre, 
Université de Rouen. 

Travaux dirigés, « Renforcement en histoire moderne », Licence 1, 1 semestre, 
Université de Rouen. 

2011-2012 

 

 

Travaux dirigés, « Les monarchies française et espagnole, XVIe-XVIIe siècle », 
Licence 1, 1 semestre, Université de Rouen. 

Travaux dirigés, « Renforcement en histoire moderne », Licence 1, 1 semestre, 
Université de Rouen. 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

Domaines de recherche 

Histoire des sociétés modernes et contemporaines, France et espace atlantique, fin XVIIe-
milieu XIXe siècle. 

Mondes du travail préindustriels : histoire et anthropologie de la pêche et des techniques de 
pêche ; histoire du salariat, des contrats de travail et de la mobilité dans le monde maritime. 

Environnements maritimes : histoire du gouvernement de la mer et de ses ressources ; histoire 
des communs ; histoire de la domanialité du rivage ; histoire des savoirs sur la mer. 

Archives du pouvoir et pratiques de gouvernement : histoire « par le bas » ; histoire des 
interactions entre gouvernants et gouvernés ; histoire de la forme « enquête » ; histoire de la 
forme « requête » ; usages sociaux du droit et de la justice. 
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Participation à des programmes de recherche 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postdoctorant du programme GOVENPRO « L’histoire du gouvernement 
de l’environnement par la propriété (fin XVIIIe siècle-présent, Europe, États-
Unis, mondes coloniaux et post-coloniaux) ». Projet ANR-14-CE03-0003 
coordonné par Fabien Locher (EHESS-CRH, CNRS). 

Intitulé du projet de recherche : Les « enclosures » du rivage. Droits d’usage, 
concessions et formation du domaine public maritime (littoral de la Manche, 
XIXe siècle). 

Résumé du projet de recherche : Proposant une étude contextualisée des modes 
d’exploitation, de partage et de gestion des rivages de la Manche aux XVIIIe et 
XIXe siècles, ce projet ne visait pas tant à retracer l’histoire, désormais bien connue, 
de la formation du domaine public maritime dans la France postrévolutionnaire qu’à 
questionner les conséquences de cette « domanialisation » de l’estran et de ses 
ressources à travers l’angle du programme GOVENPRO : celui du « gouvernement 
de l’environnement par la propriété ». À cette fin, il s’agissait de mobiliser une 
littérature pluridisciplinaire (historique, économique, anthropologique et juridique) 
consacrée aux formes d’appropriation des environnements, et notamment aux 
« communs », dans l’optique de rendre compte de la vaste gamme de modes d’accès 
et de régimes de propriété coexistant de manière concurrente sur les littoraux de la 
Manche aux XVIIIe et XIXe siècles. 

Intégration dans des réseaux de recherche 

Depuis 
2015 

Membre du Gis Histoire et sciences de la mer.

Depuis 
2016 

Membre de l’Association française pour l’histoire des mondes du travail. 

Évaluations et relectures pour des revues 

2016 Tracés. Revue de sciences humaines 

Responsabilités et activités scientifiques collectives 

Depuis 
2017 

Membre du comité de lecture des Annales de Normandie. 

2017 

 

 

 

 

 

Co-organisation avec Fabien Locher de l’école d’été du projet ANR 
GOVENPRO « L’histoire du gouvernement de l’environnement par la 
propriété (fin XVIIIe siècle-présent, Europe, États-Unis, mondes 
coloniaux et post-coloniaux) », EHESS/CNRS, août 2017, Florence. 

Participation à la coordination du colloque international « Propriété et 
Environnement dans les Pays en Développement » organisé par Sarah 
Benabou, Valérie Boisvert, Tarik Dahou, Fabien Locher et Frédéric Thomas, 
EHESS/CNRS/IRD, juin 2017, Paris. 

2016 

 

 

Participation à la coordination du colloque international « Les communs 
environnementaux : communautés, pratiques et institutions. 
Approches historiques, France et Empire colonial français (XVIIe-
XXe siècle) » organisé par Fabien Locher, EHESS/CNRS, novembre 2016, 
Paris. 
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Communications scientifiques 

Colloques, journées d’études et écoles d’été 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Écolé d’été « L’histoire du gouvernement de l’environnement par la 
propriété (fin XVIIIe siècle-présent, Europe, États-Unis, mondes 
coloniaux et post-coloniaux) », EHESS/CNRS, août 2017, Florence. 
Discutant : session « Gouverner la mer et ses ressources : propriété, 
souveraineté et territoire ». 
Communication : « Gouverner les rivages par la concession (Manche, XVIIIe-
XIXe siècles) ». 

Colloque « Zonages. Une histoire comparée des périmètres de protection, 
d’exclusion et de développement (18e-20e siècles) », EHESS/CNRS, 
mars 2017, Paris. 
Communication : « Délimiter pour limiter. Logiques, institutions et dispositifs 
de gouvernement des ressources marines (France, XVIIIe-XIXe siècles) ». 

Journée d’études « Chiffres privés, chiffres publics. Calculs, comptabilités 
et statistiques XVIIe-XXIe siècle », IGPDE/Université Paris 1/Université 
Lille 3, janvier 2017, Paris. 
Communication : « Tenir les comptes de la pêche. Usages privés et usages 
locaux des chiffres à travers la comptabilité d’un armateur dieppois (premier 
XVIIIe siècle) ». 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colloque international « Les communs environnementaux : communautés, 
pratiques et institutions. 17e-20e siècles », EHESS/CNRS, 
novembre 2016, Paris. 
Communication : « Les communs du rivages. Une enquête sur les modes 
d’appropriation de l’estran (Manche, XVIIIe-XIXe siècles) ». 

Journée d’études « Le pouvoir domestique XVIe-XXe siècles », UPEM, 
septembre 2016, Marne-la-Vallée. 
Discutant : participation à table ronde conclusive. 

Journée d’études « Changer de travail, changer de pays. Travailleurs et 
mobilité dans les villes européennes (XVIe-XIXe siècles) », Université de 
Genève, avril 2016, Genève. 
Communication : « Les infortunes du métier. Succès, réputation et mobilité 
professionnelle des maîtres dans le monde de la pêche (Dieppe, 
XVIIIe siècle). 

2015 

 

 

 

 

 

Journée d’études « Rapports domestiques au travail XVIe-XIXe siècles », 
UPEM, novembre 2015, Marne-la-Vallée. 
Communication : « Associés, mais subordonnés. Le statut des maîtres et des 
matelots dans les sociétés d’armement pour la pêche (Dieppe, XVIIIe 
siècle) ». 

Journée d’études « Les travailleurs et la mobilité dans les villes d’Ancien 
Régime : acteurs et stratégies », EHESS, juin 2015, Paris. 
Communication : « La formation des équipages. Travailleurs de la mer et 
mobilité dans le monde de la pêche (Dieppe, XVIIIe siècle) ». 
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2015 

 

 

9ème journée annuelle du GRR « Culture et Société en Normandie », 
Normandie Université, novembre 2015, Rouen. 
Communication : « Les usages de la mer. Démarche, problématique, 

résultats ». 

2014 

 

 

 

 

 

 

Journée d’études « Droit et histoire des pêches », MRSH de Caen/Université 
du Havre, mars 2014, Le Havre. 
Communication : « Les amirautés, fabriques d’un droit de la pêche ? Le cas de 
Dieppe sous l’Ancien Régime ». 

3ème école d’été d’histoire économique « Bien(s) commun(s) et biens 
collectifs aux époques médiévales et modernes », 
Labex Hastec/Université Paris 1/EHESS/Université Toulouse 2 Jean Jaurès, 
août 2014, Florence. 
Communication : « À qui appartient le poisson ? Droit d’accès et régimes 
d’appropriation des ressources marines sous l’Ancien Régime ». 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée d’études des doctorants du GIS Histoire et Sciences de la Mer, 
octobre 2013, Le Havre. 
Communication : « Penser le monde de la pêche comme une ‘‘situation de 
ressources communes’’ ». 

2ème école d’été d’histoire économique « Les économies de la pauvreté », 
Labex Hastec/Université Paris 1/EHESS/Université Toulouse 2 Jean Jaurès, 
septembre 2013, Hyères. 
Communication : « L’armement à la part. Salariat, association économique et 
pauvreté dans le monde de la pêche (Dieppe, XVIIIe siècle). 

Journée d’études « Les sociétés portuaires et la guerre (XVIIIe-XXe 
siècles) », MRSH de Caen/Université du Havre, mars 2013, Le Havre. 
Communication : « Le monde de la pêche dieppois face à la guerre, entre 
contraintes et adaptations (XVIIIe-XIXe siècles) ». 

Colloque international « Les juridictions locales et les justiciables (XIVe-
XVIIIe siècles). La proximité judiciaire, entre institutions et pratiques 
sociales », Université de Picardie Jules Verne, février 2013, Amiens. 
Communication : « Les sièges d’amirauté sous l’Ancien Régime : instruments 
de soumission du rivage ou juridictions de proximité ? Le cas du monde de la 
pêche dieppois au XVIIIe siècle ». 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

Journée d’études « Procès, plaintes, suppliques : la communication avec 
l’autorité judiciaire dans les sociétés de l’époque moderne », EHESS, 
mai 2012, Paris. 
Communication : « Écrire au pouvoir pour participer au gouvernement des 
ressources. L’usage des mémoires dans la controverse sur le chalut 
(Normandie, premier XIXe siècle) ». 

Journée d’études « Les sociétés portuaires maritimes : entre régulation et 
conflit (XVIIIe-XXe siècles) », MRSH de Caen/Université du Havre, mars 
2012, Le Havre. 
Communication : « Les pêcheurs devant un tribunal d’amirauté (Dieppe, 
XVIIIe siècle). Historiographie, sources et méthodes ». 
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2011 

 

 

Colloque international « Les nuits de la Révolution française », Université 
Blaise Pascal, septembre 2011, Clermont-Ferrand. 
Communication : « La règlementation de la pêche de nuit en Seine Inférieure 
(1803-1814) : modalités, enjeux, résistances ». 

Interventions dans des séminaires d’enseignement et de recherche 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séminaire d’Alain Blum et de Simona Cerutti « S’adresser à l’autorité : 
sources pour une histoire sociale d’en bas », EHESS, mai 2017, Paris. 
Communication : « Suppliques de riverains à l’Empereur. Écrire au pouvoir 
dans une conjoncture de (dé)-politisation (avant et après 1852) ». 

Séminaire de Marc Élie et d’Alice Ingold « Histoire, sources et récits 
historiques dans les études environnementales », EHESS, avril 2017, 
Paris. 
Communication : « Suppliques, pétitions, mémoires : des sources pour une 
histoire environnementale « par le bas » ? (France, XVIIIe-XIXe siècles) ». 

Séminaire d’Anne Conchon « Économies et sociétés préindustrielles », 
Université Paris 1, février 2017, Paris. 
Communication : « Les chiffres de la pêche. La comptabilité d’un armateur 
dieppois du XVIIIe siècle et ses usages historiographiques ». 

2016 

 

 

 

 

 

 

Séminaire de Michèle Virol « Histoire maritime », Université de Rouen, 
mars 2016, Rouen. 
Communication : « Les usages de la mer. Retour sur un parcours de 
recherche ». 

Séminaire de Philippe Minard « État, travail et société (France, Angleterre 
et colonies, XVIIIE-XIXe siècles) », Université Paris 8/EHESS, mars 2016, 
Paris. 
Communication : « Usages et fonctions d’une juridiction maritime au 
XVIIIe siècle : le tribunal de l’amirauté et la pêche à Dieppe ». 

2015 

 

 

Séminaire de Michel Biard « Autour de la Révolution française », Université 
de Rouen, avril 2015, Rouen. 
Communication : « Les usages de la mer. Droit, travail et ressources (Dieppe, 
XVIIIe siècle) ». 

2012 

 

 

 

 

 

 

Séminaire de Michel Biard « Autour de la Révolution française », Université 
de Rouen, avril 2012, Rouen. 
Communication : « Les pêcheurs devant un tribunal d’amirauté (Dieppe, 
XVIIIe siècle). Historiographie, sources et méthodes ». 

Séminaire de Simona Cerutti « Procès, plaintes, suppliques : la 
communication avec l’autorité judiciaire dans les sociétés de l’époque 
moderne », EHESS, avril 2012, Paris. 
Communication : « Les pêcheurs devant un tribunal d’amirauté (Dieppe, 
XVIIIe siècle). Historiographie, sources et méthodes »,  

2011 

 

Séminaire « Espaces maritimes, sociétés littorales et interfaces portuaires », 
MRSH de Caen/Université du Havre, décembre 2011, Caen. 
Communication : « La pêche en Normandie. État d’avancement et 
perspectives de recherche ». 
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2011 

 

 

 

 

 

 

Séminaire de Simona Cerutti « Procès, plaintes, suppliques : la 
communication avec l’autorité judiciaire dans les sociétés de l’époque 
moderne », EHESS, avril 2011, Paris. 
Communication : « À propos de Lex Heerma van Voss (éd.), ‘‘Petitions in 
Social History’’, International Review of Social History, Supplément spécial no 9, 
2001 ». 

Séminaire des doctorants de l’Université de Rouen, avril 2011, Rouen. 
Communication : « La pêche en Normandie. État d’avancement et 
perspectives de recherche » 

Conférences et valorisation de la recherche 

2016 « Usages et fonctions des cabarets de Dieppe au XVIIIe siècle », Association 
Terres & Mers d’ivoire, mars 2016, Dieppe. 

2013 « La notion de biens communs et l’histoire de la pêche », Librairie Les mondes 
magiques, avril 2013, Rouen. 

2009 « La guerre du chalut. Les marins normands face au changement des techniques 
de pêche au XIXe siècle », Société d’émulation de Rouen, juin 2009, Rouen. 

Publications scientifiques 

Ouvrages 

En cours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation d’un livre issu de la thèse : Les usages de la mer. Anthropologie 
historique d’un monde de la pêche (Dieppe, des années 1720 aux années 1820). 

Résumé de la thèse : cette thèse analyse le fonctionnement du monde de la pêche à 
Dieppe au cours d’un long XVIIIe siècle à la charnière de trois champs de 
recherche : l’histoire du travail, l’histoire environnementale et l’histoire du droit. Elle 
débute par une présentation du terrain, des enjeux et des sources de l’enquête. Il en 
ressort que ce monde du travail peut être envisagé comme un commun organisé par 
les acteurs de la communauté en vue de l’appropriation des ressources de la mer. À 
cet égard, la juridiction du siège d’amirauté est amenée à jouer un rôle crucial 
puisqu’elle se voit investie par les pêcheurs de fonctions très spécifiques, comme la 
régulation des conflits, la certification des contrats ou la négociation des usages 
locaux. Croisées avec des mémoires ou des sources comptables, les archives des 
procédures civiles portées devant ce tribunal de la mer permettent de proposer, dans 
une deuxième partie, une approche du monde de la pêche sous l’angle des pratiques, 
des règles et des institutions reconnues par les acteurs de la communauté de métier. 
C’est l’occasion de revenir sur les modalités concrètes de l’appropriation du poisson, 
en examinant les transactions internes aux collectifs de matelots, de maîtres et 
d’armateurs associés sous le régime de l’armement à la part. Opérant un 
décentrement, la troisième partie aborde la problématique du gouvernement des 
ressources dans le temps de deux conjonctures de réglementation, d’abord dans les 
années 1720-1730, puis sous la Restauration. À travers l’analyse de controverses, de 
conflits d’usage, d’intérêt ou d’expertise, il s’agit de comprendre comment des lois de 
portée générale viennent s’articuler à la situation particulière d’une communauté 
locale. En somme, ce travail cherche à restituer les processus par lesquels se 
fabriquent et s’imposent des règles à l’échelle d’un monde du travail d’Ancien 
Régime caractérisé par des systèmes normatifs non seulement hétérogènes, mais 
concurrents. 
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Articles dans des revues à comité de lecture 

À paraître 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grancher Romain, « Gouverner les ressources de la mer. Une histoire 
environnementale de l’inspection des pêches françaises au 
XVIIIe siècle », [article remis et accepté, à paraître dans les Cahiers d’histoire, 
vol. 36, no 1, « L’histoire environnementale : études et réflexions »]. 

Résumé : Cet article essaie d’envisager les procès-verbaux dressés dans le cadre de 
l’inspection des pêches françaises au XVIIIe siècle comme des actions, de façon à 
leur restituer leur dimension pragmatique originelle. Il s’agit, en somme, de rompre 
avec une lecture strictement documentaire de ces sources en faisant de leurs 
modalités de construction un objet d’histoire à part entière, au même titre que les 
gestes et les techniques qu’elles décrivent. Par ce travail d’enquête sur les enquêtes, il 
devient alors possible de proposer une autre approche des procédures d’inspection 
des pêches – une approche relevant d’une histoire environnementale « par le bas », 
attentive aux interactions entre gouvernants et gouvernés, et à leurs revendications 
respectives à exercer un droit de regard sur l’exploitation des ressources de la mer. 

À paraître 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grancher Romain, « L’amirauté et les usages du métier. Une histoire par le 
bas du monde de la pêche (Dieppe, XVIIIe siècle) » [article remis et 
accepté, à paraître dans la Revue d’histoire moderne et contemporaine]. 

Résumé : Cet article cherche à restituer l’univers normatif des acteurs d’un monde 
de la pêche d’Ancien Régime à partir du cas de Dieppe au XVIIIe siècle. Dans cette 
optique, une première partie est consacrée à la présentation du fonctionnement du 
tribunal local de l’amirauté, qui exerçait sous l’Ancien Régime une compétence 
exclusive sur les choses de la mer et connaissait par conséquent des litiges entre 
armateurs, maîtres de bateau et matelots pêcheurs. Alors que l’historiographie 
maritime s’est longtemps focalisée sur les fonctions de contrôle et de surveillance 
dévolues à cette juridiction, les archives de la pratique judiciaire révèlent un tableau 
plus contrasté. On s’aperçoit en effet que, dans une proportion écrasante, les affaires 
portées devant les officiers de l’amirauté se résument à de petits conflits résultant 
d’accidents de pêche, de contrats rompus, ou encore de salaires non versés, relevant 
par conséquent d’une procédure civile. Un examen attentif de cette poussière de 
litiges permet de mettre en évidence les usages sociaux de la justice faits par les 
plaideurs. Il en ressort que, loin d’être simplement un instrument de contrôle du 
rivage et de ses populations, le tribunal de l’amirauté remplit tout un panel de 
fonctions, qui débordent largement le terrain de la seule résolution des conflits du 
travail pour investir ceux de la certification des contrats ou de l’expertise des 
dommages. Enfin, la dernière partie de l’article part du problème de la pluralité des 
systèmes normatifs en vigueur dans les monde de la pêche d’Ancien Régime et se 
propose de montrer comment il est possible de considérer le tribunal d’amirauté 
comme l’instance de production d’un droit local « venu d’en bas ». 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grancher Romain, « Fishermen’s taverns. Public houses and maritime 
labour in an early modern French fishing community », International 
Journal of Maritime History, vol. 28, no 4, 2016, p. 671-685. 

Résumé : Cet article s’appuie sur des procédures civiles intentées devant le tribunal 
de l’amirauté de Dieppe par des acteurs du monde de la pêche local au cours du 
XVIIIe siècle. Il vise à restituer les fonctions remplies par les auberges, les tavernes 
et les cabarets à l’échelle de cet univers professionnel. En prêtant attention aux 
usages sociaux de ces établissement publics, il s’agit en effet de montrer comment 
ces institutions clés des sociétés d’Ancien Régime jouent non seulement le rôle de 
pivots de l’organisation des pêches, mais également d’arènes publiques au sein 
desquelles se forgent les relations internes à la communauté de métier. 
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2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grancher Romain, « Écrire au pouvoir pour participer au gouvernement 
des ressources. L’usage des mémoires dans la controverse sur le chalut 
(Normandie, premier XIXe siècle) », dans Simona Cerutti et Massimo 
Vallerani (éd.), L’Atelier du Centre de recherches historiques [en ligne], no 13, 
« Suppliques. Lois et cas dans la normativité de l’époque moderne », 2015, 
p. 175-212. 

Résumé : La controverse autour de la technique du chalut, qui s’élève sous la 
Restauration entre les chambres de commerce de plusieurs ports de pêche 
normands, constitue un terrain idéal pour questionner les usages et les ressorts de la 
forme « requête ». Détracteurs et promoteurs de cet instrument de pêche, longtemps 
jugé néfaste aux ressources marines, s’affrontent en effet par le biais de mémoires 
adressés aux autorités. Lieux d’un véritable « débats sur les normes », ces mémoires 
visent à influer sur la règlementation des pratiques de pêche, les uns en démontrant 
non seulement l’innocuité mais aussi l’utilité du chalut, les autres en prouvant au 
contraire combien cette « machine à pêcher », en détruisant les ressources marines, 
met en péril le métier et l’existence de ceux qui en vivent. Déployé sur plusieurs 
registres, le travail de justification fourni par les auteurs des mémoires s’appuie sur 
leur expérience directe et concrète du monde de la pêche, expérience qu’ils font 
valoir, en retour, pour construire leur propre légitimité et s’autoriser par l’écriture à 
adopter une posture d’expert en matière de questions halieutiques. 

2014 

 

 

 

 

 

 

Grancher Romain, « Le monde de la pêche comme ‘‘situation de 
ressources communes’’ : le cas de Dieppe, des années 1720 à la 
Restauration », Revue d’histoire maritime, no 18, 2014, p. 251-255. 

Résumé : Rédigé dans le cours de la thèse, cet article se présente comme un bilan à 
mi-parcours. Il s’attache tout particulièrement à faire un état de l’historiographie 
relative à la question des pêches et rend compte de différentes approches proposées 
par des auteurs classiques s’inscrivant dans le champ des sciences sociales ou des 
sciences de l’environnement. 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grancher Romain, « Les pêcheurs devant un tribunal d’amirauté (Dieppe, 
XVIIIe siècle). Historiographie, sources, hypothèses », Annales de 
Normandie, no 1, 2013, p. 93-109. 

Résumé : Partant du constat que les tribunaux d’amirauté n’ont guère retenu 
l’attention des historiens modernistes, cet article vise à proposer un certain nombre 
de pistes d’analyse à partir d’un cas particulier : les affaires de pêche portées devant 
le tribunal d’amirauté de Dieppe au XVIIIe siècle. Après une présentation du 
fonctionnement et des archives produites par cette juridiction des mers et des 
rivages, un second temps est consacré à dresser un bilan historiographique sur la 
question des conflits portuaires, à la croisée de l’histoire de la justice et de l’histoire 
des sociétés littorales. Dans une dernière partie sont proposées des hypothèses de 
recherche dessinant les contours d’une enquête sur le rapport des pêcheurs au droit 
et à la justice. 
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Articles dans des actes de congrès avec comité de lecture 

À paraître 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grancher Romain, « À qui appartiennent les poissons ? Réflexions sur la 
généalogie du droit de pêcher en mer dans la France d’Ancien 
Régime », dans Éric Saunier (éd.), Droit et histoire de la pêche. Regards croisés 
[article remis et accepté, à paraître aux PURH]. 

Résumé : Cet article part du problème du droit d’accès aux ressources de la mer 
dans la France d’Ancien Régime pour retracer l’émergence du privilège exclusif 
accordé aux pêcheurs par la monarchie absolue sur cette catégorie particulière de res 
nullius. Cette présentation du régime juridique de la pêche moderne prend la forme 
d’un commentaire de l’ordonnance de la Marine de 1681, croisé avec des ouvrages 
classiques de droit maritime (Grotius, Selden, Pufendorf, Valin), et se conclut sur le 
double constat suivant : d’une part, que le monde de la pêche doit être appréhendé 
comme une « situation de ressources communes », selon la formule d’Elinor 
Ostrom ; d’autre part, qu’avoir le droit de pêcher n’est pas une condition suffisante 
pour capturer du poisson, mais qu’il faut encore savoir et pouvoir pêcher – d’où la 
nécessité de dépasser le problème de l’accès aux ressources pour penser leur 
exploitation en termes de modes d’appropriation. 

À paraître 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grancher Romain, « La mauvaise réputation. Mobilité, succès et gossip 
dans un monde de la pêche (Dieppe, XVIIIe siècle) », dans Andrea 
Caracausi et Nicoletta Rolla (éd.), Changer de travail, changer de pays. Travailleurs 
et mobilité dans les villes européennes (XVIe-XIXe siècle) [article remis, en attente 
d’être accepté par les Presses Universitaires du Septentrion]. 

Résumé : Fondé sur l’étude croisée de procédures judiciaires portées devant le 
tribunal de l’amirauté de Dieppe, de mémoires émanant du négoce local et de 
données tirées de la comptabilité d’un armateur, cet article propose une analyse des 
mécanismes sous-jacents à la mobilité professionnelle des maîtres au sein d’une 
communauté de pêcheurs. À cette fin, un premier temps est consacré à décrire les 
modalités de l’association entre les maîtres et les armateurs dans le cadre d’une 
institution clé des armements pour la pêche : l’hôtage. Il s’agit notamment d’aborder 
le problème du droit des premiers à « quitter » les seconds afin de montrer qu’en 
dépit des entraves qu’il met à la mobilité des maîtres, l’hôtage ne fait pas pour autant 
l’objet de contestations significatives au XVIIIe siècle. De fait, c’est l’objet de la 
deuxième partie, la maîtrise apparaît comme une condition particulièrement précaire 
dans le monde de la pêche, si bien que s’y maintenir en dépit des aléas du métier 
constitue déjà en soi une gageure. En réalité, seuls ceux qui, en raison de leurs 
succès, sont considérés comme de « bons » maîtres, parviennent à conserver la 
confiance de leurs matelots et se trouvent ainsi à même de « conduire » durablement 
un bateau à la pêche. En d’autres termes, la mobilité professionnelle des maîtres, ou 
disons plutôt leur stabilité, est affaire de bonne renommée. Faisant appel aux travaux 
consacrés à la question du gossip dans le champ de l’anthropologie, le dernier temps 
de l’article est consacré à une analyse des lieux et des modalités de production des 
réputations au sein de la communauté. 

2015 

 

 

 

 

 

 

Grancher Romain, « Les sièges d’amirauté sous l’Ancien Régime : 
instruments de soumission du rivage ou juridictions de proximité ? Le 
cas du monde de la pêche dieppois au XVIIIe siècle », dans 
Marie Houllemare et Diane Roussel (éd.) Les justices locales et les justiciables. La 
proximité judiciaire en France du Moyen Âge à l’époque moderne, Rennes, PUR, 2015, 
p. 83-93. 

Résumé : S’appuyant sur les archives du tribunal de l’amirauté de Dieppe, cet article 
entend démontrer que cette juridiction dotée d’une compétence exclusive sur les  
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« choses de la mer » jouait sous l’Ancien Régime le rôle d’une juridiction de 
proximité non seulement adaptée aux spécificités des activités halieutiques, mais 
encore bien acceptée et même sollicités par les acteurs sociaux eux-mêmes, dans la 
mesure où elle répondait à un besoin réel de régulation de la pêche. 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grancher Romain, « La réglementation de la pêche de nuit en Seine 
Inférieure (1803-1814) : modalités, enjeux, résistances », dans Philippe 
Bourdin (éd.), Les nuits de la Révolution française, Clermont-Ferrand, Presses 
Universitaires Blaise Pascal, 2013, p. 157-172. 

Résumé : Centré sur les ports de la Haute Normandie, cet article s’appuie sur la 
correspondance des administrateurs de la marine pour montrer comment la nuit a 
pu se faire le terrain d’un affrontement entre pêcheurs et autorités dans le contexte 
du conflit naval opposant la France et la Grande-Bretagne sous l’Empire. Après un 
premier temps consacré à la description des modalités pratiques de l’embargo 
instauré sur la nuit (motivé par la crainte de possibles communications des pêcheurs 
avec l’ennemi), l’article traite, dans une deuxième partie, du temps social de la pêche 
avant de décliner, enfin, tout l’éventail des pratiques de résistance mobilisées par les 
acteurs du métier pour justifier et défendre leur droit à la navigation nocturne. 

Comptes rendus d’ouvrages 

À paraître 

 

 

Grancher Romain, « Caroline Ford, Natural Interests. The contest over environment in 
modern France, Cambridge (Massachusetts) & London, Harvard University Press, 
2016, 281 p. », Annales HSS, no 2, « Anthropocène – environnement – 
sciences », 2017. 

Chapitres dans des manuels universitaires 

2011 

 

 

 

 

Grancher Romain, « M. Agulhon, La République au village », « L. Chevalier, Classes 
laborieuses et classes dangereuses à Paris durant la première moitié du XIXe siècle », « C. 
Ginzburg, Le fromage et les vers », « R. Muchembled, Culture populaire et culture des 
élites » et « E. P. Thompson, La formation de la classe ouvrière anglaise », dans 
Franck Thénard-Duvivier (éd.), 100 livres d’histoire et de géographie pour enrichir sa 
culture générale et réussir les concours, Paris, Ellipses, 2011. 

 


