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Ingénieure d’Etudes CNRS. Analyste de sources anciennes. 
 

1. 2000-2015 : INSTITUT D’HISTOIRE DE LA REVOLUTION FRANÇAISE (UMS 622) 
 

• Chargée de la rédaction et de la publication des Archives Parlementaires (en collaboration avec 
Françoise Brunel). 

• En collaboration avec Jean-Luc Chappey (MCF), création et mise en place d’une revue en ligne 
pour l’IHRF sur revues.org (http://lrf.revues.org/) (2008). 

• Co-secrétaire de rédaction de la revue en ligne de l’IHRF, La Révolution française, (2014-2016)  
• Membre de l’équipe du travail préparatoire à la numérisation et l’analyse diplomatique de 

l’intégralité de la première série des Archives parlementaires (projet mené par l’IHRF, la 
Bibliothèque de la Sorbonne et Persée UMR ENS-Lyon). Préparation du glossaire. Notice 
« Appel nominal »,  (2013-2016) http://www.persee.fr/collection/arcpa 

 
 

2. Depuis 2016 : AFFECTATION AU CENTRE ROLAND MOUSNIER, (CNRS-SU, UMR 8596).  
 
Projets de recherche  

• 2022-… : Préparation d’un guide de sources sur les Européens en Algérie (1830-1962)- Sources 
privées, mémoires, photographies.  

• 2019-2024 : Membre de l'équipe PARIMIX, Le Pari de la mixité. Les mariages mixtes 
interconfessionnels dans quelques villes européennes (1792-1914). Émergence(s) Mairie de 
Paris 2019 (porteur du projet : Michaël Gasperoni). 

• 2019-2022 : Guide de sources sur les Européens en Algérie (1830-1962)- Sources des dépôts 
publics en France.  

• 2018-2021 : Membre de l'équipe SPORES. Les familles de la grande bourgeoisie juive 
parisienne : patrimoine, spoliations et restitutions (1940-2018). Émergence(s) Sorbonne 
Université 2019 (porteur du projet : Cyril Grange). 

• 2018 : Collecte des données et dépouillement. Enquête sur les mariages mixtes catholiques de 
Paris (1869, 1885, 1909) de Vincent Gourdon et Cyril Grange.  

• 2016-2018 : Centre de Topographie parisienne (AN). Transcription : Terrier du Temple (1789). 
 
Co-encadrement de masters  

2017-2019 : Y. Hachemi, « Les mortuaires en Algérie (XIXe siècle) », (M1, M2) ; 2017-2018 : C. 
Lefebvre, « Les mariages mixtes à Paris en 1885 » (M1). 
2018-2020 : L. Tetaert, « Les divorcé(e)s à Paris sous la Révolution française » (M1, M2) ; 2020-
2021 : F. Bouabdallaoui, « Les projets d’immigration avortés en Algérie coloniale (1840-1870) » 
(M2). 
2021-2022 : A. Dirat « Les institutrices en Algérie, 2ème moitié du XIXe siècle » (M1) ; L. Alquier 
« Les maisons de santé à Paris sous la Révolution » (M1); F. Waché « Les mariages mixtes à Sainte-
Marie-aux-Mines au XIXe » (M1) ; A. Lenvec « Les mariages mixtes de la Révolution à l’Empire » 
(M1).  
2022-2023 : L. Alquier « Maisons de santé et maisons de force à Paris sous la Révolution » (M2) ; 
A. Lenvec « Mariages mixtes et dispenses matrimoniales de la Révolution à l’Empire » (M2) ; A. 
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Dirat « Les institutrices en Algérie, fin XIXe siècle» (M2) ; F.  Chavanat « Les orphelinats en 
Algérie (2ème moitié XIXe siècle) » (M1). 

 
Divers / administratif / Sociétés savantes 

• Membre de l’équipe de préparation du rapport d’évaluation HCERES du CRM (2017).  
• Représentante des Personnels à l’Appui de la Recherche, commissions HCERES (2018-2021) 

2018 : CHCSC, Saint-Quentin en Yvelines ; 2019 : HAR, Nanterre, MSH, Toulouse, FRAMESPA, 
Toulouse ; 2020 : CEFRES, Prague, ARCHEORIENT, Lyon ; 2021 : CRHIA, Nantes, TEMPORA, 
Rennes 2, TEMOS, Angers, CRIHAM, Limoges. 

• Membre du conseil de laboratoire du CRM (UMR 8596).  
• Commissaire aux Comptes pour la SDH (2018-2021), puis Trésorière adjointe (2021-2022). 
• Membre de l’équipe de refonte du site internet du CRM. 
• Membre de la Société de Démographie historique (2017-…) ; membre du Bureau (2021-2022) 
• Membre de la Société des Etudes Robespierristes (2000-...) 

 
Ouvrages  

• Les Européens en Algérie (1830-1962). Guide de sources : https://europalg.huma-num.fr. 
• Avec Hervé Leuwers, Œuvres de Robespierre, t. XII, Paris, SER, 2022, 400 p.  
• Avec Françoise Brunel, Archives Parlementaires, t. CII, du 1er au 12 frimaire an III (21 

novembre au 2 décembre 1794), Paris CNRS éditions, 2012, 590p.  
• Avec Marie-Claude Baron et Françoise Brunel, Archives Parlementaires, t. CI, du 19 au 30 

brumaire an III (9 au 20 novembre 1794), Paris, CNRS éditions, 2005, 518 p.  
• Carrier et la Révolution française en 30 questions, Geste éditions, 2004.     

 
Articles dans des revues à comité de lecture  

• « La séance du 3 frimaire an III à l’Assemblée et l’appel nominal sur la mise en accusation de 
Carrier », Annales historiques de la Révolution française, 2022/1, pp. 1-21. 

• « Juger Carrier ou le droit à une vérité « intentionnelle », in Justice transitionnelle et Révolution 
française. L’an III (1794-1795), Revue d’Histoire de la Justice, 2021/2, (n° 32), pp. 35-46. 
https://www-cairn-info.inshs.bib.cnrs.fr/revue-histoire-de-la-justice-2021-2-page-35.htm  

• Avec Laurie Tetaert, Isabelle Robin et Vincent Gourdon, « Les femmes et le divorce 
révolutionnaire : de la réception à la construction de la loi (1791-1796) », in Divorcer autrefois. 
La séparation matrimoniale du Moyen-Age au XXe siècle, Genre & Histoire, 2022/1.  
https://journals-openedition-org.inshs.bib.cnrs.fr/genrehistoire/6763  

• En collaboration avec Françoise Brunel, « La Convention nationale au miroir des Archives 
Parlementaires », Annales historiques de la Révolution française, 2015/3, pp. 11-29. 
https://journals-openedition-org.inshs.bib.cnrs.fr/ahrf/13604  

• En collaboration avec Anne Simonin, "L’appel nominal, une technique pour la démocratie 
extrême (1789-1795) ?", Annales historiques de la Révolution française, 2009/3, pp. 67-101. 
https://journals-openedition-org.inshs.bib.cnrs.fr/ahrf/10555  

• « Le procès Carrier : enjeux politiques, pédagogie collective et construction mémorielle », 
Annales historiques de la Révolution française, 2006/1, pp. 73-92. https://journals-openedition-
org.inshs.bib.cnrs.fr/ahrf/9842  

 
Contributions à des ouvrages collectifs : 

• En collaboration avec Patrice Bret, « Chronologie », in Patrice Bret (dir.), Œuvres de Lavoisier. 
Correspondance -Vol. VII  (1792-1794), Paris, Ed. Hermann, 2012, pp. 451-466.  

• « Bibliographie » in Jean-Clément Martin (dir.), La Révolution à l’œuvre. Perspectives actuelles 
dans l’histoire de la Révolution française, Rennes, PUR, 2005, pp. 343-371. 
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• « Les figures du « monstre » Carrier », in Michel Biard (dir.), Les représentations de l’homme 
politique en France, Rouen, Cahiers du GRHis, n° 17, 2006, pp. 17-42. 

• « Der prozess von Jean-Baptiste Carrier. Logik und Chronologie der Bestrafung eines 
« Terroristen », in Grenzgänge, Leipzig, 2003, 20, pp. 50-67.  

• « Le général Canclaux dans l’Ouest, ci-devant noble et républicain », dans Jean-Clément Martin 
(dir.), Révolution et contre-révolution en Loire-Atlantique (1789-1799), Nantes, Centre de 
recherche en histoire contemporaine, 1993, pp. 17-40.  

 
Codirection de numéro de revue :  

• Avec Michaël Gasperoni, numéro spécial sur « Les mariages mixtes chez les protestants », 
Revue d’Histoire du Protestantisme (à soumettre décembre 2022).   

 
 

Relectures, corrections et préparation de publications, éventuellement collecte des données pour 
les articles ou ouvrages suivants :  

• Cyril Grange, « Réquisitions, spoliations et pillages dans les demeures de la grande bourgeoisie 
juive parisienne pendant l’Occupation : l’avenue de Iéna et de la place des Etats-Unis », Revue 
d’Histoire urbaine, Persécution des juifs et espace urbain, 1940-1946, 2022/1, n° 62, pp. 103-
128.  

• Michaël Gasperoni, Vincent Gourdon, Cyril Grange (dir.), Les mariages mixtes dans les 
sociétés contemporaine et Diversité religieuse, différences nationales, Rome, Viella, 2019.                                                                                                                      

• Michaël Gasperoni (dir.), « Le siècle des ghettos : marginalisation sociale et spatiale des Juifs 
en Italie au XVIIème siècle »,  Dix-septième siècle, 2019/1, n° 282. 

• Cyril Grange, « La succession d’Abraham-Béhor, comte de Camondo. Entre droits français, 
italien, hébraïque et ottoman », Annales de Démographie historique, 2018/2, pp. 59-81. 

• Frédéric Régent, Bruno Maillard, Gilda Gonfier (dir.), Libres et sans fers. Les esclaves racontés 
par eux-mêmes, Paris, Fayard, 2014.  

• Patrice Bret (dir), Œuvres de Lavoisier. Correspondance -Vol. VII (1792-1794), Paris, Ed. 
Hermann / Académie des Sciences, 2012.  

• Pierre Serna (dir), Républiques sœurs. Le Directoire devant la Révolution atlantique, Rennes, 
PUR, 2009.  

• Jean-Clément Martin (dir), La Révolution à l’œuvre. Perspectives actuelles dans l’histoire de la 
Révolution française, Rennes, PUR, 2005.  
 

Recensions : 
• Recension pour Annales de Démographie historique (n° 2, 2022), de l’ouvrage de Guy Brunet 

et Kamel Kateb, L’Algérie des Européens au XIXe siècle. Naissance d’une population et 
transformations d’une société, Berne, Peter Lang, 2018.        

• Recension pour Annales de Démographie historique (n° 2, 2022) de l’ouvrage d’Hubert Bonin 
(dir.), Partir dans les Outre-mers. De l’empire colonial à nos jours (XIXe-XXIe siècle), Paris, 
Indes Savantes, 2020. 

• Recension pour Annales de Démographie historique, (n° 2, 2018), de l’ouvrage de Jean-
Christophe Attias, Un juif de mauvaise foi, Paris, Lattès, 2017.  

• Recension pour Annales de Démographie historique (n° 1, 2018), de l’ouvrage de Xavier 
Maréchaux, Noces révolutionnaires. Le mariage des prêtres sous la Révolution 1789-1815, 
Paris, Vendémiaire, 2017.  

• Recension pour Annales, Histoire, Sciences Sociales, (n°4, 2006) de l’ouvrage de Michel Biard, 
Les missionnaires de la République. Les représentants du peuple en mission (1793-1795), Paris, 
CTHS, 2002.  
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• Recension pour Annales, Histoire, Sciences Sociales, (n°4, 2006) de l’ouvrage de Florent Robin, 
Les représentants du peuple en Isère. Chronique d’une Terreur douce (1793-1795), Paris 
ADHE, 2002. 

 
Formation : 
• Atelier d’initiation au Logiciel R organisé par Nicolas Todd (CR CNRS), 18 janvier 2022. 
• Participation à l’école thématique PopFam2022 organisée par la Société de Démographie 

historique, La Rochelle, 24-29 avril 2022.  
 

Vulgarisation  
• « Le jugement de Carrier, bourreau des Vendéens », article format long, Retronews/BNF, en 

ligne (mai 2018) : https://www.retronews.fr/justice/long-format/2018/05/18/le-jugement-de-
carrier-bourreau-des-vendeens 

• Podcast : « Les crimes de la Terreur », Séries noires à la Une, avec Jean-Clément Martin et 
Suzanne Lévin. Retronews/BNF (juillet 2021) : https://www.retronews.fr/audio/podcast-les-
crimes-de-la-terreur  
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