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1. État civil et coordonnées 
 
Nom : Cuvelier 
Prénom : Laurent 
Nationalité : Française 
Date et lieu de naissance : 27/07/1988, Paris 11e  
Adresse : 6 Cité de l’Ermitage, 75020, Paris 
Téléphone : 06.77.05.03.68 
Email : lc.cuvelier@gmail.com 

2. Affiliation scientifique et institutionnelle 
 
Maître de conférence en histoire moderne, Membre du CETHIS (EA 6298) 
Université de Tours, Département d’Histoire et d’Archéologie 
3, rue des Tanneurs, 37000 Tours 

3. Domaines et thématiques de recherche 
 
- Histoire urbaine à l’époque moderne 
- Histoire des techniques et des pratiques de l’écrit à l’époque moderne 
- Cultures visuelles et matérielles à l’époque moderne 
- Histoire de l’information et des médias au XVIIIe siècle 
- Histoire de l’État, des administrations et des polices des Lumières à la Révolution française 

4. Formations et titres universitaires 
 
2022-… Maître de conférence en histoire moderne, Université de Tours 
 
2020-2022 Professeur agrégé en histoire-géographie EMC, Lycée Polyvalent Lucie 
Aubrac (93500 Pantin). 
 
2019-2020  ATER – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  
 
2013-2019  Doctorat d’histoire (Institut d’études politiques de Paris, Centre d’histoire 

de Sciences-Po). 
 
Titre : « La ville captivée. Affichage et économie de l’attention à Paris au XVIIIe siècle » 
Soutenance le 14 novembre 2019, devant un jury composé de :  

- Mme Natacha Coquery, Université Lumière Lyon 2 
- Mme Carla Hesse, University of California, Berkeley 

mailto:lc.cuvelier@gmail.com


 2 

- M. Antoine Lilti, EHESS (co-directeur de thèse) 

- M. Pierre Serna, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

- Mme Anne Simonin, CNRS, CESPRA  

- M. Stéphane Van Damme, Institut universitaire européen (co-directeur de thèse) 

 

2017-2019 ATER – Université de Caen-Normandie. 

 

2016-2017 ATER – Université Lille 3.  

 

2014 Visiting student – Institut universitaire européen (semestre d’hiver), Florence 

(Italie). 

 

2013-2016 Doctorant contractuel en histoire moderne et contemporaine avec mission 

d’enseignement à Sciences-Po Paris. 

 

2013   Agrégation d’histoire 

 

2012   Master d’histoire – Sciences-po Paris – mention Cum laude. 

 

Titre : « Les épreuves de l’autorité dans la Révolution armée. Représentants en mission à 

l’armée et généraux dans la guerre du Roussillon (1793-1795) » 

 

Soutenance le 30 mai 2012, devant un jury composé de :  

- M. Jean-François Chanet, Sciences-Po Paris, CHSP 

- M. Bernard Gainot, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

- M. Stéphane Van Damme, Sciences-Po Paris, CHSP 

 

2010  Licence de philosophie (Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, validation 

d’acquis / équivalence de Licence 3).  

 

2009   Licence d’histoire (Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, validation 

d’acquis / équivalence de Licence 3) ; Licence de géographie (Université Paris 1-Panthéon 

Sorbonne, validation d’acquis / équivalence de Licence 3). 

   

2006-2010  Hypokhâgne et Khâgnes (A/L) aux lycées Jules Ferry puis   

  Condorcet (Paris). 

Langues  

Anglais : avancé / TOEFL obtenu en décembre 2015 (score : 100 points)  

Espagnol : confirmé 

Italien : grand débutant (enseignements suivis à l’institut universitaire européen) 

Latin : grand débutant (niveau Terminale, poursuivi en hypokhâgne)  
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5. Enseignements et activités pédagogiques 
 

5.1. Présentation générale 

 

Enseignant Contractuel à l’Université d’Evry – Université Paris-Saclay 

2021-2022 

Semestre 2 : Histoire 

contemporaine – « La Révolution 

française et l’Empire, 1789-

1815 » 

Licence 1 

 

CM : 18 heures 

TD : 18 heures 

2020-2021 

Semestre 2 : Histoire 

contemporaine – « La Révolution 

française et l’Empire, 1789-

1815 » 

Licence 1 

 

CM : 18 heures 

TD : 18 heures 

Enseignant Contractuel à l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 

2021-2022 

Semestre 1 : Histoire et 

communication – « La naissance 

de l’imprimé en Europe, XVe-

XVIIe siècle » 

Licence 1 

Information et 
communication 

CM/TD : 48 

heures 

2020-2021 

Semestre 1 : Histoire et 

communication – « La naissance 

de l’imprimé en Europe, XVe-

XVIIe siècle » 

Licence 1 

Information et 

communication 

CM/TD : 24 

heures 

ATER à l’Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne 

2019-2020 
Semestre 1 : « La France et 

l’Europe au XVIIe siècle » 

Licence 1 TD : 96 heures  

ATER à l’Université de Caen-Normandie 

2018-2019 

Semestre 2 : Préparation aux 

épreuves orales de l’agrégation 

d’histoire (Colles) 

Agrégatifs Oraux : 3 heures 

Semestre 2 : 

Préparation aux épreuves orales 

de l’agrégation d’histoire 

(Méthodologie) 

Agrégatifs TD : 3 heures 

Semestre 1 : « La France au 

XIXe siècle » 

 

Licence 1  TD : 24 heures 

Semestre 1 : «  Cours de 

méthodologie en histoire » 

Licence 1 TP : 18 heures 



 4 

Semestre 1 : « La France du 

Grand siècle (1589-1715) » 

Licence 1 TD : 144 heures 

2017-2018 

Semestre 2 : Préparation aux 

épreuves orales de l’agrégation 

d’histoire (Colles) 

Agrégatifs Oraux : 6 heures 

Semestre 1 : « La France au 

XIXe siècle » 

Licence 1 TD : 72 heures 

Semestre 1 : «  Cours de 

méthodologie en histoire » 

Licence 1 TP : 18 heures 

Semestre 1 : « La France du 

Grand siècle (1589-1715) » 

Licence 1 TD : 96 heures 

ATER à l’Université de Lille 3 

2016-2017 

Semestre 2 : « La France de la 

première modernité, XVIe-XVIIe 

siècle » 

Licence 2 

sociologie 

TP : 18 heures 

Semestre 2 : « Initiation à la 

pratique de l’histoire culturelle. 

Quelques approches de l’histoire 

du corps » 

Licence 1 

Industries 

culturelles, Arts 

sociétés 

TD : 24 heures  

Semestre 1 : « Histoire et 

images. Initiation aux études 

visuelles » 

Licence 3 TD : 18 heures 

Semestre 1 : « Lumières, anti-

Lumières et débat public de 

Locke à Condorcet » 

Licence 2 

 

TD : 72 heures 

Semestre 1 : « Histoire du corps 

à l’époque moderne et 

contemporaine » 

Licence 2 

sociologie 

CM : 36 heures 

Semestre 1 : « Initiation à la 

pratique de l’histoire culturelle. 

Quelques approches de l’histoire 

du corps » 

Licence 1 

Industries 

culturelles, Arts 

sociétés 

TD : 24 heures 

Doctorant contractuel à Sciences-Po Paris 

2015-2016 Semestre 2 : « Histoire des 

Empires au XXe siècle »  

Licence 2 Assistant 

pédagogique du 

CM : 24 heures 

 Semestre 2 : « Histoire des 

Empires au XXe siècle » 

Licence 2 TD : 24 heures 

 Semestre 1 : « Une Révolution 

de l’Atlantique, 1763-1813. Les 

Révolutions républicaines » 

Licence 2 TD : 24 heures 
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2014-2015 Semestre 2 : « Histoire des 

Empires au XXe siècle » 

Licence 2 Assistant 

pédagogique du 

CM : 24 heures 

 Semestre 2 : « Histoire des 

Empires au XXe siècle » 

Licence 2 TD : 48 heures 

2013-2014 Semestre 2 : « La péninsule 

ibérique et le monde, 1470-

1650 » 

Agrégatifs  TD : 48 heures 

 Semestre 1 : « L’histoire du 

XIXe siècle dans le monde » 

Licence 1 Assistant 

pédagogique du 

CM  : 24 heures 

Total 1032 heures 

 

5.2. Présentation détaillée 

 

• « Histoire et images. Initiation aux études visuelles » 

 

Ce cours permet de familiariser les étudiants avec les problématiques des études visuelles 

et approfondit les usages historiens des corpus iconographiques et des images. Il distingue 

l’archéologie des images (centrée sur les temps de la production) d’une histoire des regards 

(focalisée sur les temps de la diffusion). Il aborde différents héritages historiographiques, en 

particulier l’histoire du quotidien et de la culture matérielle, en insistant sur les usages 

sociaux des images et leur rôle dans la construction des identités. Tout au long du semestre, 

les étudiants et étudiantes ont travaillé en groupes sur des corpus d’images différents qu’ils 

ont progressivement constitués à partir de thématiques sélectionnées – « les caricatures 

révolutionnaires », « la Révolution française à l’écran », « le médiévalisme », ou encore « la 

manifestation en images ». Pensé en contrepoint et à partir de mes recherches, ce cours fut 

également l’occasion de me former sur les cadres du droit à l’image et à la reproduction des 

images dans le cadre d’une activité d’enseignement ou de recherche.  

 

 

• « Lumières, anti-Lumières et débat public de Locke à Condorcet » 

 

Le cours associe histoire intellectuelle et histoire socio-culturelle de l’Europe au XVIIIe 

siècle et revient sur les grands chantiers historiographiques ouverts depuis les années 1980 : 

souligner la force des « anti-Lumières », analyser le « mythe » de « l’Europe française » du 

XVIIIe siècle, interroger les origines culturelles de la Révolution, débattre de possibles 

« Lumières radicales » ou approfondir l’étude de la circulation des hommes et des idées en 

Europe. Il permet d’étudier ces différents débats, en présentant une histoire des philosophes, 
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des hommes de lettres et du public, mais aussi des écrits, des échanges et des réformes dans 

l’Europe d’un large XVIIIe siècle.  

 

• « Histoire du corps à l’époque moderne et contemporaine » 

  

Ce cours destiné à des étudiants en licence de sociologie constituait un point d’entrée à 

l’histoire sociale, culturelle et politique du XVe siècle à nos jours. À travers l’approche 

historique du corps, il mêle des éléments de sociologie historique (différentes fonctions du 

vêtement ; rôle des habitudes alimentaires en fonction des classes sociales ; différents 

rapports à la sexualité ou encore à la pudeur), d’anthropologie visuelle et d’histoire de l’art 

(l’une des thématiques centrales portant sur l’évolution des représentations iconographiques 

des corps). À partir de cette approche pluridisciplinaire, le cours magistral était associé à un 

travail tout le long du semestre sur trois auteurs marquant pour l’étude du corps en sciences 

sociales : Michel Foucault, Norbert Elias et Pierre Bourdieu. Enfin, l’évaluation sous la 

forme de dossiers écrits mettait l’accent sur les liens, les analogies, ou les contrastes entre les 

situations historiques et une série de questions qui ont des résonnances actuelles (sur le 

rapport à la douleur et à la souffrance ; sur l’apparence et les représentations de la beauté ; 

sur les héritages coloniaux et le contrôle des corps qu’impliquait la domination coloniale ; 

sur les identités de genre).  

 

• « Histoire des Empires au XXe siècle » 

 

Ce cours, destiné aux étudiants en deuxième année de licence inaugure une série 

d’enseignements en histoire contemporaine que mes années de doctorant contractuel et 

d’ATER m’ont permis d’approfondir. Il aborde la notion d’Empire à partir d’une définition 

très large, non seulement les empires coloniaux, mais également d’autres formes de 

dominations territoriales (empires informels comme les Etats-Unis, ou encore la constitution 

de superpuissances après la Seconde Guerre mondiale, que ce soit la Russie continentale ou 

la Chine). Différentes études de cas européennes et extra-européennes. Cela permet de 

replacer le colonialisme européen dans une perspective plus large de stratégie impériale, en 

insistant sur les catégories de la citoyenneté, les circulations intra-impériales et trans-

impériales, le rôle des intermédiaires autochtones et allochtones dans le fonctionnement 

socio-économiques des empires. 

 

• « Une Révolution de l’Atlantique, 1763-1813. Les Révolutions républicaines » 

 

Ce cours, destiné à des étudiants étrangers et en complément du cours magistral, constitue 

en premier lieu une introduction générale aux différentes écoles et sensibilités historiennes 

pour écrire l’histoire de la Révolution française du début du XIXe siècle à nos jours. À partir 

de ce panorama historiographique, je me suis concentré sur les espaces européens et les 
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temporalités révolutionnaires du milieu du XVIIe siècle à la fin du XVIIIe siècle, en 

retravaillant et en enrichissant la notion de « révolution atlantique » formulée par Jacques 

Godechot et Robert Palmer en 1955. La question des dynamiques révolutionnaires structure 

cette seconde partie du cours, insistant sur l’enchaînement et les distinctions entre 

manifestations, révolte, rébellion et révolution, soulignant l’importance des ruptures 

institutionnelles et des formes contre-révolutionnaires. 

 

5.3. Autres activités d’enseignement et expériences pédagogiques 

 

• De 2020 à 2022 : Professeur en histoire-géographie EMC au lycée Lucie Aubrac 

(Pantin). Classes : 2GT, 1STI2D, TSTI2D, TG. 

 

• De 2012 à 2022 : colleur en histoire en hypokhâgne au lycée Condorcet (Paris). 

 

• 2016 : enseignement en histoire dans le cadre d’un programme d’été pour des élèves 

de lycées admis à Sciences-Po via le dispositif de Conventions Éducation Prioritaire. 

Travail spécifique sur l’histoire politique de la France aux XIXe et XXe siècles et sur la 

méthodologie de la dissertation en histoire.  

 

• De 2015 à 2017 : modération et animation d’un compte twitter associé au cours 

magistral de Pap Ndiaye, « Histoire des Empires au XXe siècle ». Il s’agissait de 

projeter pendant le cours des références bibliographiques ou documentaires en lien avec 

les points développés par l’enseignant, mais aussi et surtout de permettre la participation 

d’étudiants qui n’osent pas prendre la parole dans un amphithéâtre de plusieurs centaines 

de personnes. Cette expérience a également été l’occasion de me former sur les différents 

outils numériques mis à disposition des enseignants pour prolonger et compléter leurs 

cours (créations et modérations d’activités sur les espaces numériques de travail, 

initiation aux blogs de recherche Hypothèses).   

6. Activités de recherche 

 

6.1. Thèse 

 

Titre : « La ville captivée. Affichage et économie de l’attention à Paris au XVIIIe siècle » 

 

Ma thèse s’intéresse à la circulation de l’information dans les rues et à ses effets 

sur les manières de gérer et d’habiter la ville. Avec l’essor des affiches commerciales et 

de particuliers, l’étude de l’affichage à Paris au cours d’un long XVIIIe siècle permet de 

préciser comment l’accès à l’information, les manières de se repérer, les relations de 

voisinage ne sont plus uniquement structurés par les sons et l’oralité, mais de plus en plus 
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par les sollicitations imprimées. Mon travail croise une approche matérielle de 

l’information affichée, une approche spatiale de l’espace public, et une étude des 

sociabilités populaires depuis les disputes ordinaires jusqu’aux conflits politiques. Trois 

principaux apports se dégagent : 

 

1) L’emprise des médias dans les métropoles du XVIIIe siècle, plus précisément 

les conséquences de la demande d’information de la part des citadins. Ces affiches ne visent 

pas seulement à informer, mais aussi à entretenir l’intérêt du public. En d’autres termes, 

l’étude de l’affichage permet de voir comment la recherche d’information constitue une 

dimension nouvelle et essentielle de l’espace public au XVIIIe siècle. L’essor du recours 

à l’affiche administrative, par exemple, matérialise non seulement l’action préventive de la 

police parisienne mais traduit aussi une culture publique de l’information. Dès lors, lutter 

contre la prolifération de l’affichage et assurer le maintien de l’ordre mural, c’est aussi 

lutter contre l’érosion progressive de la parole politique, et de sa crédibilité. 

 

2) Le second apport de la thèse renvoie à la notion d’attention urbaine, dont le 

double-sens souligne toutes les ambivalences de la culture métropolitaine au XVIIIe siècle. 

L’affiche est tout d’abord conçue comme un outil pédagogique et civique, dans la droite ligne 

de la pédagogie des Lumières utilitaires, et l’attention renvoie à la formulation d’une 

décision réfléchie. Cette conception trouve son meilleur terrain d’application pendant les 

premières années de la Révolution française. Ainsi, c’est bien sur ces éphémères 

particulièrement fragiles que repose une partie de l’idéal démocratique mis en place après 

1789. Parallèlement et par opposition, un second discours se précise dans la seconde moitié 

du XVIIIe siècle. L’affiche est alors associée à la question de la dilution de l’attention. Elle 

contribue donc à faire émerger la conception de l’attention comme une ressource – à 

préserver ou à captiver. Cette critique est associée avec la Révolution à une condamnation 

de l’affichage en tant que support privilégié pour diffuser rumeurs et calomnies. 

 

3) Enfin, cette thèse constitue une contribution à l’étude des mobilisations 

populaires et aux manières de s’approprier l’espace public. À partir de 1789, les affiches 

traduisent non seulement la recherche d’informations, mais aussi les attentes et exigences 

vis-à-vis des gouvernants, l’exercice de droits acquis avec la Révolution française (et 

notamment un droit sans cesse réaffirmé à l’information), ou encore les contestations directes 

des représentants. En ce sens, les dynamiques révolutionnaires aboutissent à la naissance 

d’un usage partisan de l’affiche. Les affaires d’arrachage, ou les veilles militantes pour 

les empêcher, m’ont permis d’envisager différemment la participation des citadins : à la fois 

par leurs interventions dans la définition du nouveau pouvoir mais également par la 

construction de leurs pouvoirs propres, en donnant à voir des conceptions et des territoires 

politiques.  
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6.2. Axes et projets de recherches post-doctoraux 
 

6.2.1 Premier projet de recherche : Papiers et Paperasse administrative dans la seconde 

moitié du XVIIIe siècle 

 

La diffusion de l’information officielle, des nouvelles lois, règlements et actes 

administratifs, renvoie à des enjeux politiques, puisqu’elle met en jeu la présence matérielle 

du pouvoir et sa légitimité, en particulier dans le contexte colonial français marqué au XVIIIe 

siècle par un régime strict et spécifique d’encadrement des écritures publiques du pouvoir. À 

travers une histoire sociale et matérielle des écrits administratif, il s’agira de reconstituer 

différentes chaines de réécritures et intermédiaires mobilisés pour diffuser cette information.  

Pour préciser mon corpus, je partirais de la production des imprimeurs possédant un 

privilège puis un accord et un brevet d’impression des actes administratifs en métropole et 

dans les colonies. Plus précisément de 1764 – lorsque la Librairie supervise une enquête des 

imprimeurs du Royaume – jusqu’à 1816, où le ministère de la Police commande à nouveau 

une étude pour délivrer des brevets d’imprimeur. En ce sens, cela permettrait de poursuivre 

mon travail sur l’articulation entre Lumières, Révolution et Empires, des années 1760 aux 

années 1810. En identifiant différents cas d’imprimeurs privilégiés et brevetés, en fonction 

de leurs implantations géographiques, j’aimerais étudier la production et la diffusion des 

imprimés administratifs. 

1°/Une ethnographie des producteurs d’imprimés administratifs. 

Cela renvoie aux passages du manuscrit à l’imprimé. Il s’agit de réévaluer le rôle de ces 

imprimeurs, souvent cantonné au statut d’exécutant, dans la mise au point de savoirs 

administratifs. Ce chantier prolonge en un sens les recherches menées par les historiens 

médiévistes et modernistes sur les écritures grises, et les outils de travail des administrations. 

2°/Une histoire impériale des écritures du pouvoir.  

Nombre de ces imprimeurs sont également publicistes et journalistes. Ils mettent au point des 

réflexions pour penser : l’accès à l’information et aux lois sur l’ensemble du territoire ; la 

protection des écritures publiques du pouvoir. 

3°/Histoire des techniques typographiques et de la fabrication du papier. 

À partir de l’étude des manuels et traité d’imprimerie, mais aussi des sources de la pratique 

marchande (faillites et cessations de commerces), cet axe s’intéresse à la circulation des 

objets et techniques mobilisés pour l’impression. Ce champ de recherche ouvre également 

sur l’étude d’un marché européen des objets typographique et plus globalement sur une 

histoire environnementale de la production et du recyclage du papier.  

 

6.2.2 Second projet de recherche : Droit au logement en période révolutionnaire.  

 

Droit au logement en période révolutionnaire.  
Lutter pour son logement à Paris pendant la Révolution française 
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En partant d’une histoire sociale et économique du logement, il s’agira de redonner 

toute son importance à la dimension politique des tensions concernant le logement. Celles-ci 

renvoient à des logiques sociales ou fiscales, mais concernent également les conditions de 

vie des Parisiens et Parisiennes au XVIIIe siècle, dans une ville où l’essentiel des habitants 

est locataire.  

Ce projet intègre une approche micro-historique des stratégies d’habitations en 

s’intéressant aux discussions et contestations des actes administratifs, aux conflits entre 

locataires et propriétaires, mais aussi et surtout aux litiges entre résidants. Il rejoint en ce sens 

une histoire de la propriété, mais s’appuie également sur les sources et corpus 

documentaires de l’histoire sociale et de l’histoire de la justice urbaine à la fin de l’époque 

moderne et pendant la Révolution française. Nous nous appuierons notamment sur les 

fonds permettant de documenter l’activité de la justice de proximité, que ce soit aux archives 

nationales (sous-séries BB2 Justice-Affaires civiles, BB5 Organisation judiciaire, BB8 

Justices de paix), ou aux archives départementales (archives de Paris – justice de paix et 

tribunal de simple police). Ces fonds d’ordre judiciaire pourront être complétés par des 

acteurs intervenants en amont des litiges juridiques, que ce soit les expertises réalisées avant 

expropriation (archives de la Chambre des Bâtiments et des greffiers des Bâtiments - AN 

Z1J), ou des sources policières (procès-verbaux des commissaires de police des sections 

parisiennes conservés aux archives de la Préfecture de police de Paris). 

Étudier ces conflits du quotidien liés au logement, c’est également s’interroger sur la 

proximité entre agitations sociales et initiatives des gouvernements issus de la Révolution, 

tout en précisant les formes et intermédiaires qui permettent de politiser un litige. Dans cette 

perspective, l’analyse des conflits liés au logement permet d’approfondir l’étude des 

sociabilités populaires, depuis les disputes ordinaires jusqu’aux luttes politiques. En étant 

attentive à ces micro-conflits, elle ouvre sur une histoire sociale et politique par le bas, 

attentive aux effets des dynamiques révolutionnaires sur les liens de voisinage, les échanges 

et curiosités partagées, les ségrégations et solidarités locales. Le projet permettrait, enfin, 

de préciser la place de la Révolution française dans l’élaboration d’un droit au logement, 

constitué à partir des revendications des citadins. 

 

6.3. Publications scientifiques 

 

Articles publiés dans des collections ou revues avec comité de lecture 

 

{1} « Du chant du coq au chant du coquin. Affichage et communication royaliste à 

Paris en 1791 », Annales historiques de la Révolution française, 2021/1 (n° 403), p. 63-

78. 

À partir de l’analyse d’une affiche, Le Chant du Coq, cet article étudie l’engagement royaliste 

dans l’espace public parisien au cours des premières années de la Révolution. Dans la période 

charnière qui s’ouvre en juin 1791 avec la fuite et l’arrestation du roi, Le Chant du Coq est 

un outil permettant de discréditer les adversaires des royalistes présents à l’Assemblée. Au 
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sein de la campagne médiatique mise en œuvre pour soutenir les intérêts du roi, l’affichage 

constitue un médium central, abondamment diffusé et associé aux libelles et à la presse. Cible 

privilégiée de l’activisme jacobin, que ce soit dans les journaux ou à travers les veilles 

civiques pour arracher l’affiche, Le Chant du Coq fait apparaître les efforts des royalistes 

pour s’adapter aux nouvelles formes médiatiques permettant de mobiliser l’opinion et 

d’occuper l’espace public. Il met également en évidence les ambivalences de la 

communication des monarchistes constitutionnels en 1791, ancrée dans une zone grise 

mélangeant valeurs royalistes et principes républicains. 

 

 

{2} « L’affiche d’avant l’affiche. Biographies d’une archive urbaine », Histoire 

urbaine, 2020/3 (n° 59), p. 85-103. 

Éléments des décors urbains à l’époque moderne, les affiches du xviiie siècle, qu’elles soient 

officielles ou privées, permettent d’étudier la constitution a posteriori d’archives urbaines. 

En effet, ces éphémères qui n’ont pas été systématiquement conservés au xviiie siècle, ne 

sont constitués en fonds et collections qu’à partir du second xixe siècle. Cet article revient 

sur la construction de ce statut d’archive urbaine : comment ces affiches sont-elles passées 

de la paperasse des notaires au statut de source à part entière pour l’étude des villes de 

l’époque moderne. Il souligne l’importance des collectionneurs et des amateurs de vieux 

papiers dans ce processus. De plus, si ces imprimés ont longtemps été utilisés pour illustrer 

des décors urbains ou recréer des « ambiances graphiques » associées à certains événements, 

ils constituent également des objets à part pour l’historien des villes. Ils permettent en effet 

de préciser la géographie des lieux de diffusions d’informations et sont liés aux mutations 

sur le temps long des paysages urbains. 

 

{3} « Des espaces périphériques au cœur de la diffusion de l’information. Portes 

parisiennes et affichage au XVIIIe siècle », Città & Storia, XI/2, 2016, p. 323-337. 

Cet article, centré sur les portes comme pôle d’information, m’a permis de lier une histoire 

urbaine attentive aux pratiques quotidiennes de l’espace, à une histoire de la circulation de 

l’information écrite et orale soucieuse des supports matériels pour diffuser les nouvelles. J’ai 

étudié les territoires des portes de villes comme de véritables hubs, où l’information transite 

pour être contrôlée par les autorités. L’article s'inscrit au sein d’un numéro soulignant 

l’importance d’espaces périphériques tels que les portes de villes à l’époque moderne, dans 

le cadre du projet ANR, Settling in motion. Mobility and the making of the urban space in 

the early modern cities. L’ensemble constitue une référence pour les historiens de la ville 

intéressés par les questions de limites urbaines et l’étude des processus de marginalisation ou 

de réhabilitation de certains territoires urbains en périphérie.  

 

{4} « Rendre visible l’autorité. Politique de l’information et communication des 

représentants en mission à l’armée des Pyrénées Orientales », Annales historiques de la 

Révolution française, n°382, décembre 2015, p. 31-61.  
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Ce premier article montre à partir d'un important corpus d’affiches, comment la construction 

médiatique des réputations permit aux hommes politiques révolutionnaires d’entretenir leur 

image et de justifier leurs actions (lutter contre les calomnies, marquer une proximité entre 

le représentant et ses soutiens…). Il met en évidence les liens entre l’essor de l’affichage et 

l’émergence de nouveaux régimes de renommée (la célébrité ou, sur le plan politique, la 

popularité) à partir du milieu du XVIIIe siècle. Il constitue, enfin, la transition entre mon 

mémoire de master dédié au charisme politique pendant la Révolution française et mes 

recherches doctorales.  

 

Articles publiés dans des ouvrages collectifs 
 

{5} « ‘Un livre qu'on lit et qui change chaque matin’. Affiches publicitaires et information 

commerciale à Paris au XVIIIe siècle », dans Paris et ses peuples au XVIIIe siècle, Pascal 

Bastien, Simon Macdonald (dir.), Paris, éditions de la Sorbonne, 2020. 

À partir d’une étude spécifique des affiches commerciales (affiches de vente ou de location 

et annonces de spectacles), cette contribution se concentre sur les réceptions et lectures 

citadines des éphémères. À la figure du passant curieux des nouveautés se juxtapose celle du 

consommateur critique, conscient des excès de l’affichage. Ces témoignages illustrent à quel 

point les contemporains sont alors parfaitement conscients des mutations à l’œuvre et 

réfléchissent aux effets des affiches. Ce geste interprétatif est fondamental car il témoigne de 

la prise de conscience d’un changement profond dans la culture urbaine. Il s’accompagne de 

nombreux commentaires, d’une mise en fiction de l’imprimé affiché, mais aussi de 

détournements ironiques et ludiques, qui révèlent que la réflexivité des acteurs sociaux 

s’inscrit souvent au cœur même des pratiques matérielles de la ville. 

 

{6} « Le théâtre de la guerre révolutionnaire. Cris, harangues et discours des généraux à 

l’armée des Pyrénées orientales (1793-1795) » dans Argumenter en guerre : discours de 

guerre, discours sur la guerre, discours dans la guerre de l’Antiquité à nos jours, 

Emmanuelle Cronier et Benjamin Deruelle (dir.), Villeneuve d’Ascq, Presses du Septentrion, 

2019. 

 

{7} « Solliciter l’attention, mobiliser et faire événement. Les affiches placardées à Paris 

au XVIIIe siècle », dans Les éphémères et l’événement, Olivier Belin, Florence Ferran 

(dir.), Paris, éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2018, p. 121-136. 

Cette publication présente comment les affiches parisiennes du XVIIIe siècle font apparaître 

différents régimes urbains d’attention, sollicitant les sens et modifiant les rapports à la ville. 

Je me suis notamment concentré sur l’impact de la publicité affichée, en plein essor, pour la 

gestion et les manières d’habiter la ville. Elle est extraite des actes d’un colloque international 

organisé par le groupe de recherche PatrimEph (Patrimonialisation des Éphémères). Ce 

dernier ambitionne de revaloriser le rôle des ephemera du XVIe siècle à nos jours (faire-

parts, cartes postales, prospectus, cartons d’invitation, menus, affiches, images pieuses, 
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protège-cahiers…). Enfin, cette contribution m’a permis de côtoyer des chercheurs de 

renommée internationale, spécialistes des ephemera -  non seulement des historiens, mais 

également des historiens de l’art, littéraires, archivistes, et bibliographes. Ce fut ainsi 

l’occasion de renforcer l’expertise acquise sur ce type spécifique d’imprimés et d’initier des 

collaborations avec certains musées – tel que le Musée Carnavalet de la ville de Paris.  

 

{8} « Visibilités des lois et publications des actes du pouvoir exécutif dans l’espace 

urbain révolutionnaire », dans Exécuter la loi, 1789-1804, Alexandre Guermazi, 

Jeanne-Laure Le Quang, Virginie Martin (dir.), Paris, Publications de la Sorbonne, 

2018, p. 267-280. 

Cette contribution précise les enjeux associés à l’affichage des lois au cours des premières 

années de la Révolution, alors qu’il s’agit d’améliorer l’authentification des lois et leur 

visibilité dans l’espace urbain. L’étude formelle des éphémères imprimés et diffusés par la 

Commune de Paris souligne l’important travail de reformulation/ simplification du langage 

juridique et administratif. Il ne s’agit pas de tout dire ou d’être exhaustif, mais de pouvoir 

encadrer la publication des débats et de reformuler les lois pour les faire appliquer. Enfin, ces 

affiches du pouvoir exécutif sont réinscrites dans un contexte mural marqué par la 

concurrence avec les éphémères politiques de clubs et de particuliers. L’affiche devient alors 

un point d’entrée pour étudier « l’espace public démocratique », suscitant le débat sur la 

publication des lois, leur application, et par prolongement la légitimité des autorités 

constituées. 

 

Autres articles et publications 

 

{9} « Les codes de l’enseigne dans l’espace public parisien, XVIIe-XXe siècles », dans 

L’enseigne. Une histoire visuelle et matérielle (1850-1939), Anne-Sophie Aguilar, Eléonore 

Challine (dir.), Paris, Citadelles et Mazenod, 2020. 

 

{10} « Les on dit. Rumeurs et calomnies par voie d’affiches pendant la Révolution 

française », dans La Révolution s’affiche, La collection d’affiches révolutionnaires de 

l’Assemblée nationale, Paris, Fayard, 2019. 

 

{11} « ‘La fortune des placards (…) dans des temps d’agitation et de faction’. Formes en 

encadrement de l’affichage au début de la Révolution française. », Bulletin de la Société de 

l’histoire de Paris et de l’Ile-de-France, Paris, H. Champion, 142e année/2015, 2018. 

 

{12}  « Recouvrir la ville et surveiller les murs, Les luttes pour le contrôle de l’affichage à 

Paris au XVIIIe siècle. », Urbanités, n°9, septembre 2017, http://www.revue-urbanites.fr/9-

recouvrir-la-ville-et-surveiller-les-murs-les-luttes-pour-le-controle-de-laffichage-a-paris-au-

xviiie-siecle/ 

 

http://www.revue-urbanites.fr/9-recouvrir-la-ville-et-surveiller-les-murs-les-luttes-pour-le-controle-de-laffichage-a-paris-au-xviiie-siecle/
http://www.revue-urbanites.fr/9-recouvrir-la-ville-et-surveiller-les-murs-les-luttes-pour-le-controle-de-laffichage-a-paris-au-xviiie-siecle/
http://www.revue-urbanites.fr/9-recouvrir-la-ville-et-surveiller-les-murs-les-luttes-pour-le-controle-de-laffichage-a-paris-au-xviiie-siecle/
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Recensions 

 

{13} Compte rendu de l’ouvrage de Vincent Milliot, « L’admirable police ». Tenir Paris au 

siècle des Lumières, dans La Vie des idées, « L’ancien régime policier » 

https://laviedesidees.fr/L-ancien-regime-policier.html 

 

{14} Compte rendu de l’ouvrage de Roger Chartier, La main de l’auteur et l’esprit de 

l’imprimeur dans les Annales, Histoire, Sciences sociales, 2/2016.   

 

Articles à paraître 

 

« L’Ancien Régime des graffitis. Retrouver les traces des contestations graphiques sur les 

murs de Paris au XVIIIe siècle », dans 20&21. Revue d’histoire, dossier « Faire l’histoire des 

graffitis politiques » dirigé par Virgile Cirefice, Grégoire Le Quang et Ariane Mak, à paraitre 

en 2023. 

 

« Le maintien de l'ordre mural à Paris au XVIIIe siècle. Contrôler les écritures exposées 

et maîtriser l’espace public », dans Écritures exposés. La fabrique des espaces Publics, 

Béatrice Fraenkel et Catherine Saliou, à paraitre en 2023. 

 

6.4. Participation à des projets collectifs et animation de la recherche 
 

Organisation d’événements scientifiques  

 

Secrétaire scientifique de l’exposition La Révolution s’affiche organisée à l’Assemblée 

nationale, septembre-novembre 2019. 

Cette exposition a constitué un point d’aboutissement complémentaire à ma thèse puisqu’elle 

m’a permis de mobiliser mes connaissances de la collection d’affiches de la période 

révolutionnaire conservée à la bibliothèque de l’Assemblée nationale. En tant que membre 

du conseil scientifique, j’ai participé à la sélection des documents, puis en tant que secrétaire 

scientifique j’ai orienté l’ensemble des thèmes structurant le parcours de l’exposition. J’ai 

enfin contribué à l’écriture et à la relecture de tous les cartels ainsi qu’au catalogue. 

 

Co-organisation du colloque international Visions de l’histoire (avec Adrien Genoudet 

et Clément Weiss), l’écriture visuelle du temps, Collège de France et Bibliothèque 

nationale de France, Paris, 3-4 février 2017.  

Ce colloque international, dédié à l’écriture visuelle du temps, a interrogé comment le 

cinéma, la bande dessinée, la photographie, le jeu vidéo, la télévision, ou encore les publicités 

façonnent les représentations d’époques historiques. En tant qu’organisateur, j’ai supervisé 

la préparation de l’appel à communication et la logistique générale, de même que l'obtention 

de financements, pour un événement mobilisant des chercheurs de quatre pays et des 

https://laviedesidees.fr/L-ancien-regime-policier.html
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institutions d’envergure nationale – la Bibliothèque nationale de France, le CNRS, 

l’Université Paris 1, Sciences-Po et le Collège de France. Dans un colloque résolument 

pluridisciplinaire, j’ai pu engager des échanges avec des historiens de l’art, dessinateurs et 

réalisateurs pour enrichir considérablement mes recherches sur l’historicisation des cultures 

visuelles.  

 

Animation d’un réseau international de jeunes chercheurs de l’Association for political 

history. 

En 2017 j’ai co-organisé la rencontre annuelle des doctorants et post-doctorants spécialistes 

d’histoire politique à Sciences-Po, l’Université de Leiden, l’Institut Universitaire Européen 

et Columbia University. J’ai également aidé à accroître la visibilité de l’association créée en 

2014, en contribuant à sa Newsletter et à son site internet. 

 

Coordination de séminaires 

 

J’ai coordonné, au sein du Centre d’histoire de Sciences-Po, laboratoire auquel j'étais 

rattaché, différents séminaires et contribué à la définition des programmes de recherche en 

m’appuyant sur un réseau de chercheurs invités, français et internationaux : 

 

2014 - 2017 : séminaire « États, institutions, sociétés », Centre d’histoire de Sciences-po. 

 

2014 - 2015 : séminaire « Littérature et sciences sociales à l'épreuve : écritures savantes et 

savoirs de la fiction », Centre d’histoire de Sciences-po. 

 

Activités éditoriales 

 

Membre du comité éditorial de la plate-forme Entre-Temps, Média d’histoire actuel, 

projet rattaché à la chaire de Patrick Boucheron au Collège de France – depuis février 

2018. 

À la suite du colloque Visions de l’histoire, j’ai rejoint le comité éditorial d’une revue 

numérique lancée en 2018. J’ai alors intégré un réseau plus large de chercheurs et de 

professionnels travaillant sur les cultures visuelles. Je me suis notamment concentré sur 

différents projets qui associent historiens et artistes pour écrire l’histoire. Ce sont par exemple 

les contributions sur l’Espagne déshabitée croisant approche historique et sociologique avec 

le travail sur le dessin et la photographie.  

 

Rédacteur pour le site de presse de la Bibliothèque nationale de France, Retro-News. 

 

Participation à des programmes de recherche 

 

2018-2022 : Membre de l’équipe de recherche du projet « L’Enseigne, un nouvel objet pour 

les études visuelles (des années 1850 à la fin de l’entre-deux-guerres) », dirigé par Eléonore 
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Challine (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et Anne-Sophie Aguilar (Université Paris 

Nanterre).  

 

6.5. Communications scientifiques 
 

Communications à des colloques 

 

Mai 2022, Nanterre, Colloque, « Professionnels et agents de l’information. Pour une histoire 

sociale de l’activité d’informer (XVIe-XVIIIe siècles) », Université de Nanterre, « Peuple 

des afficheurs et travailleurs de l’affiche dans le Paris de l’époque moderne »  

 

Novembre 2019, Paris, Colloque, « Les Religions des Parisiens », Petit Palais, Comité 

d’histoire de la Ville de Paris, « Afficher sur les lieux religieux à Paris au XVIIIe siècle, une 

sécularisation de l’espace urbain ? » 

 

Janvier 2019, Créteil, Congrès de la Société française d’histoire urbaine, « Archives 

urbaines », Université Paris-Est Créteil, « Herbier des villes de papier. Les affiches 

typographiques du XVIIIe siècle, des archives urbaines ? » 

 

Septembre 2018, Orléans, Colloque, « La Visibilité du religieux dans l’espace urbain 

européen (XVIe-XVIIIe siècle) », EUDIREM. « Communication et réputation urbaine des 

religieux. Les institutions catholiques sur les murs de Paris au XVIIIe siècle. » 

 

Mars 2018, Paris, Congrès, « L’œil du XIXe siècle », VIIIe Congrès de la Société des études 

romantiques et dix-neuviémistes. « L’affiche typographique, un objet visuel ? Visibilité et 

attention urbaine à Paris au tournant des XVIIIe et XIXe siècle. » 

 

Novembre 2017, Arras, Colloque, « Les trois R. Révolution, République, Robespierre », 

Société des études robespierristes. « La naissance d’une culture urbaine républicaine, le cas 

de l’affichage politique à Paris en 1789-1792 » 

 

Mai 2017, Paris, Colloque international, « Paris et ses peuples : sociabilités et 

cosmopolitismes urbains au siècle des Lumières », Institut d’études avancées (IEA) de Paris. 

« ‘Un livre qu’on lit et qui change chaque matin’ : affiches publicitaires et information 

commerciale à Paris au XVIIIe siècle » 

 

Février 2017, Paris, Colloque international, « Visions de l’histoire : l’écriture visuelle du 

temps », Collège de France, Bibliothèque nationale de France. « De la rue au musée – voir la 

période révolutionnaire à travers ses éphémères affichés. » 

 

Août 2016, Helsinki, Conférence internationale d’histoire urbaine, « The Street: making and 

meaning », European Association of Urban History. « Sollicitations du regard et 

aménagement des rues, Les écritures exposées à Paris, des années 1720 aux années 1820 » 
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Mai 2016, Tours, Conférence internationale d’histoire de l’alimentation, « Street food. Cities 

in practice », Université François Rabelais. « De l’identification à l’encadrement spatial de 

la cuisine de rue. Le cas des marchands d’oublies parisiens au XVIIIe siècle. » 

 

Février 2016, Paris, colloque « Les éphémères et l’événement », Archives nationales. 

« Solliciter l’attention, mobiliser et faire événement. Les affiches placardées à Paris au 

XVIIIe siècle » 

 

Janvier 2016, Paris, colloque international, « Regards Politiques. Politiques du Regard. 

Observation, surveillance et vigilance pendant la Révolution française », Paris 1. 
« Politisation des murs et cultures visuelles urbaines, l’affichage parisien pendant la 

Révolution française » 

 

Septembre 2015, Florence, colloque international, « The Author’s and Printer’s Mind. 

Towards a connected history of textual practices », Institut Universitaire Européen. « Des 

mains de l’imprimeur aux regards citadins, les affiches et placards parisiens au XVIIIe 

siècle » 

 

Mai 2014, Nîmes, 139e Congrès du Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS). 

« La voix des autorités dans la ‘Révolution armée’. Cris, harangues et discours des généraux 

et représentants en mission à l’armée des Pyrénées Orientales (1793-1795) » 

 

 

Communications à des journées d’études et ateliers 

 

Juin 2021, Journée d’étude, « Faire l’histoire des graffitis politiques. Entre appropriation de 

l’espace public et révolte graphique (XIXe-XXIe) », IHTP (Paris 8-CNRS), le LARCA 

(Université de Paris) et l’Iris Scripta-PSL « Histoire et  pratiques de l’écrit ». « L’Ancien 

Régime des graffitis. Retrouver les traces des contestations graphiques sur les murs de Paris 

au 18e siècle » 

 

Juin 2017, Paris, Journée d’étude, « Enquêter sur les réputations », Ecole des Hautes Etudes 

en Sciences Sociales, CRH, CMH. « L’actualité politique sur les murs de Paris en 

Révolution, Construire une popularité médiatique pendant la Révolution française. » 

 

Juin 2016, Paris, journée d’étude, « Une histoire sociale et politique du droit », Centre 

d’histoire de Sciences-po Paris. «Visibilités du droit et publications des lois dans l’espace 

urbain révolutionnaire» 

 

Avril 2016, Grenoble, journée d’étude, « Écrits injurieux, écrits séditieux. Règlementation 

et déviances graphiques (XVe-XVIIIe siècle) », Université Grenoble Alpes. « Entre 

calomnies et séditions, les 'placards infâmes' à Paris au XVIIIe siècle » 

 

Décembre 2015, Lille, journée d’étude, « Le pouvoir exécutif et la loi: réceptions, 

réinterprétations, réécritures (1789-1804) », Lille 3. « Publications et publicités, les lois 

placardées dans l’écosystème urbain parisien révolutionnaire. » 
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Novembre 2015, Aix-en-Provence, journée d’étude, « Portes et faubourgs. Lieux de transit 

et mobilités dans les villes modernes », Maison méditerranéenne des sciences de l’homme. « 

Repères et écrans, portes parisiennes et information urbaine au XVIIIe siècle » 

 

Juin 2015, Oxford, journée d’étude, « Negotiating Change in Urban spaces from the Middle 

Ages to the Present », Nuffield College, University of Oxford. « Posters and signs in 18th 

century Paris. A policing of urban information » 

 

Juin 2014, Vienne, atelier doctoral, « The European City in transformation : from the Early 

Modern Period to the Present », Graduate Interdisciplinary Network for European Studies, 

Institute for European History, Université de Vienne. « Politics of the written in Eighteenth 

century Paris, Urban information and posters between 1720 and 1789 » 

 

Juin 2014, Paris, journée doctorale du Groupe d’étude sur les historiographies modernes, 

Ecole des hautes études en sciences sociales, EHESS. « Politiques de l’écrit dans le Paris 

des Lumières. Informations urbaines et pratiques de la ville à travers les inscriptions 

affichées » 

 

 

Interventions dans des séminaires 

 

Février 2022, Saint-Cloud, Séminaire, « Au carrefour de l’imprimé contemporain », Paris-8 

CNRS IDHES et Transcrit / Paris Nanterre DICEN, « Villes de papiers. Éphémères urbains 

à Paris au XVIIIe siècle. 

 

Octobre 2021, Paris, Séminaire, « L’histoire dans le débat public. Écritures de la rue, 

écritures dans la rue », Paris 8, « Solliciter l'attention en ville, affichage et écritures exposées 

à Paris au XVIIIe siècle » 

 

Février 2020, Paris, Séminaire, « Anthropologie de l’écriture », EHESS, « Une Révolution 

des ‘grosses lettres’ » 

 

Janvier 2020, Reims, Séminaire, « Histoire et cultures visuelles », Université de Reims, 

«  Paysages de papiers. Lecteurs et observateurs d’affiches à Paris au XVIIIe siècle » 

 

Janvier 2020, Paris, Séminaire, « Curiosité des Lumières », EHESS, « Affichage public et 

curiosité urbaine à Paris » 

 

Mai 2019, Paris, Séminaire, « L’Enseigne, nouvel objet pour les études visuelles (des années 

1850 à la fin de l’entre-deux-guerres) », INHA, « Encombrantes enseignes. Les codes de 

l’enseigne dans l’espace public : sécurité, voirie, police » 

 

Février 2019, Bordeaux, Séminaire, « Habiller la Ville », Université Bordeaux Montaigne – 

CEMMC, « Le placard ! il couvre, il colorie, il habille Paris » 
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Mars 2017, Lille, séminaire de l’IHRIS, Lille 3. « La place de l’affichage dans les 

événements révolutionnaires » 

 

Mars 2016, Paris, séminaire de l’IHRF, « Construire la cité républicaine. Fonder, écrire, 

discuter, publier et critiquer la loi. », Paris 1, « Afficher la loi, les murs de Paris sont-ils 

républicains ? » 

 

Février 2016, Paris, séminaire de doctorant OuthéPo, « La Révolution française comme 

événement visuel », IHMC, « Visualité de l’imprimé urbain et regards politiques pendant la 

Révolution » 

 

Novembre 2015, Rennes, séminaire international « Écritures Exposées II», Rennes II, Casa 

de Velázquez.  « Affiché partout où besoin sera, Géographies des placards parisiens au 

XVIIIe siècle » 

 

Juin 2015, Paris, Séminaire « Recherches sur les Lumières », Institut historique allemand 

(IHA-DHIP).  « Affichage et écritures exposées à Paris des Lumières à la Révolution » 

 

Mai 2015, Paris, Séminaire « Etats, institutions, sociétés », Centre d’histoire de Sciences- 

po. « Constructions et pratiques d’un savoir de gouvernement urbain, les écritures exposées 

à Paris au XVIIIe siècle » 

 

Mars 2015, Paris, Séminaire « Littérature et sciences sociales à l'épreuve : écritures savantes 

et savoirs de la fiction, Centre d’histoire de Sciences-po. « Littératures citadines : miroirs 

d’une culture des écritures exposées au XVIIIe siècle » 

 

Mars 2014, Paris, Séminaire « Actes d’écriture : gouverner, opprimer, résister, protester », 

Ecole des hautes études en sciences sociales. « Actes d’écriture et autorités révolutionnaires. 

Placards des représentants en mission à l’armée des Pyrénées Orientales » 
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