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Liste des auteurs

MILLIOT Vincent, professeur en histoire moderne à l’Université de Caen
Basse-Normandie et chercheur au Centre de recherches en Histoire quan-
titative (CRHQ-CNRS UMR 6583), prépare actuellement l’édition et le com-
mentaire des « papiers » du lieutenant général de police Lenoir (1732-
1807). Il travaille plus généralement sur la police de Paris au XVIIIe siècle
(«Gouverner les hommes et leur faire du bien ». La police de Paris au siècle
des Lumières (conceptions, acteurs, pratiques), Habilitation à diriger des
recherches, Université de Paris1 Panthéon-Sorbonne, 2002) et a publié
plusieurs articles et contributions à ce sujet. Il a récemment co-dirigé
l’ouvrage Police et Migrants, France, 1667-1939, Presses Universitaires de
Rennes, 2001 et Espaces policiers, XVIIe-XXe siècles, numéro thématique de
la Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine (R.H.M.C.), 50-1, janvier-
mars 2003.

BROUILLET Pascal, agrégé et docteur en histoire, Professeur au lycée Camille
Claudel, de Pontault-Combault, également chargé de cours aux univer-
sités de Paris II et à l’École des Officiers de la Gendarmerie nationale,
maître de conférence à l’IEP de Paris. Après un doctorat portant sur La
maréchaussée dans la généralité de Paris au XVIIIe siècle (1718-1791). Étude
institutionnelle et sociale, EPHE, 2002, il poursuit ses travaux sur l’histoire
de la maréchaussée au XVIIIe siècle, à laquelle il a consacré plusieurs arti-
cles. Il a récemment dirigé De la maréchaussée à la gendarmerie, manuel
d’histoire, Service Historique de la Gendarmerie Nationale (SHGN),
2003 et contribué de manière importante au Guide du chercheur sur l’his-
toire de la maréchaussée et de la gendarmerie, sous la direction de J.-N. Luc,
SHGN, 2004.

COULOMB Clarisse, maîtresse de conférences en histoire moderne à
l’Université Pierre Mendes-France, Grenoble 2, et chercheuse rattachée
au LARHRA-UMR 5190 travaille sur l’histoire des parlements en France au
XVIIIe siècle et sur la noblesse urbaine. Elle a publié plusieurs articles à ce
sujet dont « Les parlementaires banquiers et débiteurs de la société
urbaine », in B. Garnot, (dir.), Les Juristes et l’argent. Le coût de la justice
et l’argent des juges du XIVe au XIXe siècle, Éditions universitaires de Dijon,
2005, p. 125-136 et «Des parlementaires dévots. L’exemple de Grenoble
au XVIIIe siècle « , in O. Chaline, (dir.), Les Parlements et la vie de la cité
(XVIe-XVIIIe siècle), Presses universitaires de Rouen, 2004, p. 301-321. Sa
thèse de doctorat, Les Pères de la Patrie. La société parlementaire en
Dauphiné au temps des Lumières, est à paraître prochainement aux Presses
universitaires de Grenoble.



DELUERMOZ Quentin, agrégé et professeur d’Histoire, est rattaché au Centre
de Recherches en Histoire du XIXe siècle, Universités de Paris 1 et de
Paris 4. Il prépare actuellement une thèse de doctorat sous la direction
de Dominique Kalifa sur « les policiers en tenue dans l'espace parisien
(1854-1914) ». Il a notamment publié « Images de policiers en tenue,
images de gendarmes. Vers un modèle commun de représentant de l’or-
dre ? (France, seconde moitié du XIXe siècle) », Société & Représentations,
n° 16, octobre 2003. 

DENIS Vincent, maître de conférences en histoire moderne à l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, travaille actuellement sur la police de Paris
et sur la police de Londres à l’époque révolutionnaire et sous l’Empire.
Son doctorat, Individu, identité et identification en France (1715-1815),
Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne, 2003, est à paraître prochaine-
ment aux éditions Champ Vallon. Il a publié plusieurs articles sur les pra-
tiques administratives et policières liées à l’identification des personnes,
notamment dans les Actes de la recherche en Sciences sociales, Genèses. Histoire
Sciences sociales, French Historical studies.

DENYS Catherine, maîtresse de conférences en histoire moderne à
l’Université Charles de Gaulle, Lille 3, et chercheuse rattachée à l’IRHIS

UMR 8529, travaille actuellement les polices de l’Europe septentrionale à
la fin du XVIIIe siècle et à l’époque révolutionnaire. Outre de nombreux
articles et contributions à des colloques, elle a publié Police et sécurité au
XVIIIe siècle dans les villes de la frontière franco-belge, préface de Daniel
Roche, L’Harmattan, collection sécurité et société, Paris, 2002 et a co-
dirigé le numéro thématique Espaces policiers, XVIIe-XVIIIe siècles, Revue
d’Histoire moderne et contemporaine, 50-1, janvier-mars 2003.

GAINOT Bernard, maître de conférences à l’Université de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, habilité à diriger des recherches et chercheur à l’Institut
d’Histoire de la Révolution française, travaille notamment sur les pra-
tiques de maintien de l’ordre en Europe à l’époque révolutionnaire (Du
cap-Français à Naples. Entre ordre et libertés. Pratiques institutionnelles et
parcours individuels au temps de la Grande Nation, 1792-1802, Mémoire
de H.D.R., Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2005). Outre de
très nombreux articles, il a notamment publié 1799, un nouveau jacobi-
nisme? La démocratie représentative, une alternative à Brumaire, Paris, Édi-
tions du CTHS, juin 2001 et co-dirigé récemment avec P. Serna, Secret et
République, 1795-1840, Presses universitaires Blaise Pascal, 2004.

HOUTE Arnaud-Dominique, agrégé, ATER en histoire contemporaine à
l’Université de Paris 4, est rattaché Centre de Recherches en Histoire du
XIXe siècle, Universités de Paris 1 et de Paris 4. Il achève une thèse de docto-
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rat consacrée au Métier de gendarme national, de la Monarchie de Juillet à la
Grande Guerre, sous la direction de J.-N. Luc, à l’université Paris 4-Sorbonne.
Il a notamment contribué au Guide du chercheur sur l’histoire de la maré-
chaussée et de la gendarmerie, sous la direction de Jean-Noël Luc, SHGN, 2004. 

KARILA-COHEN Pierre, maître de conférences en histoire contemporaine à
l’Université de Rennes 2 Haute-Bretagne, membre du Crhisco et cher-
cheur associé au Centre de recherches en histoire du XIXe siècle (Paris 1-
Paris IV), travaille sur l’État, de l’administration et de la police dans la
France du XIXe siècle. Il a publié plusieurs articles sur ce sujet, dont «Une
« bonne surveillance » ? La gendarmerie et la collecte du renseignement
politique en province sous la monarchie censitaire », dans Gendarmerie,
État et société au XIXe siècle, J.-N. Luc (dir.), Paris, Publications de la
Sorbonne, 2002, p. 225-236 et prépare actuellement en collaboration avec
D. Kalifa, l’édition d’une journée d’études consacrée au « commissaire de
police au XIXe siècle (1800-1914)». Il vient de soutenir une thèse de doc-
torat sous la direction d’A. Corbin, «L’état des esprits : l’administration
et l’observation de l’opinion départementale en France sous la monarchie
constitutionnelle, 1814-1848», (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
2003) à paraître prochainement aux Presses Universitaires de Rennes. 

NIVET Stéphane, doctorant en histoire moderne à l’Université Jean Moulin-
Lyon 3, chargé de cours, est rattaché au LARHRA-UMR 5190. Il prépare
actuellement une thèse de doctorat sur la police de Lyon au XVIIIe siècle.

PERRÉON Stéphane, agrégé d’histoire et docteur, professeur au lycée Maurice-
Genevoix de Bressuire (Deux-Sèvres) ; il travaille sur l’armée à la fin du
XVIIIe siècle. Auteur de plusieurs articles scientifiques, il vient de soute-
nir un doctorat sous la direction de J. -P. Bois, publié sous le titre, L’armée
en Bretagne au XVIIIe siècle. Institution militaire et société civile au temps de
l’intendance et des États, Rennes, PUR, 2005.

PEVERI Patrice, maître de conférences en histoire moderne à l’Université de
Paris 8 Saint-Denis, travaille notamment sur les instances du contrôle
social et principalement de la police (XVIe-XVIIIe siècle) et sur les milieux
criminels urbains de l’Ancien Régime. Son doctorat porte sur Les tech-
niques et pratiques du vol dans la pègre parisienne de la régence, d’après les
archives du procès de Louis Dominique Cartouche et de ses complices, EHESS,
1994. Parmi de nombreux articles, il vient de publier «L’exempt, l’archer
la mouche et le filou. Délinquance policière et contrôle des agents dans
le Paris de la Régence », in L. Feller (dir.), Contrôler les agents du pouvoir,
PULIM, 2004 et «De Cartouche à Poulailler : l’héroïsation du bandit dans
le Paris du XVIIIe siècle », in C. Gauvard et J-L Robert, Être Parisien, Paris,
Publications de la Sorbonne, 2004 pp. 135-150.

9



ROUSSEAUX Xavier, chercheur qualifié du Fonds national belge de la
Recherche scientifique (FNRS), professeur associé à l'Université catholique
de Louvain à Louvain-la-Neuve, dirige le Centre d'histoire du droit et
de la justice. Il a publié de nombreux articles sur l’histoire du droit, de
la criminalité et de la violence. Il a notamment co-dirigé avec Sylvie
Dupont-Bouchat et Claude Vael, Révolutions et Justice pénale en Europe
(1780-1830). Modèles français et traditions nationales, Paris, L’Harmattan,
1999 ; avec Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Crimes, pouvoirs et sociétés,
1400-1800. Anciens Pays-Bas et Principauté de Liège, Kortrijk-Heule UGA,
2001 et avec Dirk Heirbaut et Karel Velle (eds.), Politieke en sociale ges-
chiedenis in België van 1830 tot heden. Histoire politique et sociale de la jus-
tice en Belgique de 1830 à nos jours, Bruges, La Charte-Die Keure, 2004.
Sur la police et l’histoire du contrôle social, il vient de publier «Face aux
violences : Civiliser, Disciplinariser et Étatiser. Les figures de la régula-
tion sociale dans la longue durée occidentale (XIVe-XXe siècles) », in J.-
M. FECTEAU et J. HARVEY (ed.), La régulation sociale entre l'acteur et l'ins-
titution Pour une problématique historique de l’interaction. Agency and
Institutions in Social Regulation. Toward an historical undestanding of their
interaction, Sainte Foy, Presses de l’Université du Québec, 2005, pp. 120-
137 et «Politique judiciaire, criminalisation et répression. La révolution
des juridictions criminelles (1792-1800) » in J.-C. MARTIN (ed.), La
Révolution française à l’œuvre. Perspectives actuelles dans l’histoire de la
Révolution française, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2005,
pp. 89-114.

Van de WEGHE Franck est élève-gendarme; il prépare actuellement une thèse,
sous la direction d’Annie Crépin (Université d'Arras), sur le thème «La gen-
darmerie de Seine-et-Marne sous la Révolution et l'Empire ; 1791-1815.»

10


