
Une histoire européenne des polices 

Projet SYSPOE – Systèmes policiers 
européens 

ANR-12-BSHS3-004 
2012-2016 

Liste des publications et communications 

INTERNATIONAL 

Revues à comité de lecture :  

Publications multipartenaires 

Vincent Denis, Vincent Milliot (avec Chiara Lucrezio-Monticelli, Rome 2) , direction du 
dossier thématique « police crisis and urban crisis », Urban History, vol. 43, issue 02, May 
2016. 

Ce dossier thématique inclut outre les articles de Simona Mori et Arnaud Exbalin les articles 
suivants de partenaires de SYSPOE : 

 Vincent Denis, Vincent Milliot et Chiara Lucrezio-Monticelli, « Urban crises, 
policing crises : mirror images ? (18th-19th centuries) », Urban History, vol. 
43, issue 02, 2016, p 200-214. 

 Quentin Deluermoz, « Police and political crisis. Revolutions, policing 
alternative and institutionnal resilience, Paris, 1848-1871 », Urban History vol. 
43, issue 02, p 232-248. 

 Céline Regnard, « Urban growth and police reform in Marseilles (1855-1908) 
», Urban History vol. 43, issue 02, p 249-265. 

Publications monopartenaires 

Vincent Denis, « Police et ordre public dans les rues du Paris révolutionnaire : les sections 
des Arcis et du Louvre en 1791 », Crime, Histoire & Sociétés/Crime, History & Societies, vol. 
20, n°1, 2016, p 69-90. 

Brigitte Marin, « L’alcalde de barrio en Espagne au XVIIIe siècle : diffusion territoriale et 
adaptations locales », dans Nuevos Mundos, revue en ligne, dans le dossier thématique « Les 
alcaldes de barrio dans les territoires hispaniques, XVIIIe-XIXe 

Céline Regnard et Eleonora Canepari (a cura di) « I Luoghi della mobilità urbana (17-21s.) », 
Quaderni Storici, Aprile 2015. 

Céline Regnard « Stopgap territories. Inns, hotels and boarding houses in Marseille at the 
beginning of the 1870s », Quaderni Storici, Aprile 2015. 
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Publications et communications du projet SYSPOE 

Céline Regnard « Marseille, port de transit pour les émigrants italiens (1860-1914) », 
Archivio storico dell’emigrazione Italiana, n°11/15, 2015, p. 20-29 

Nicolas Vidoni, « La publicité de la police dans la ville de Paris dans la deuxième moitié du 
XVIIIe siècle », Crime, Histoire & Société, Genève, Droz, n° 19-2, 2015, pp. 93-118. 

Nicolas Vidoni, « La Lieutenance générale de police et l’espace urbain parisien. Pratiques, 
savoirs et contrôle du territoire (1667-1789) », Società e storia, 145-2015, pp. 461-491. 

Nicolas Vidoni, « Une réforme inachevée des quartiers parisiens. Turgot et les quartiers de 
police en 1774-1776. Théorie politique et pratiques de l’espace urbain », Città e Storia, 2015, 
p. 2-21. 

Ouvrages ou chapitres d’ouvrages : 

Publication multipartenaire : 

Marco Cicchini, Vincent Denis, Vincent Milliot, Michel Porret (dir .), Le Nœud Gordien. 
Police et Justice  du temps des Lumières à l’État libéral (1750-1850), en préparation, à paraître 
chez Georg (Genève). Dont les contributions suivantes des partenaires SYSPOE : 

 Vincent Denis, « Dénouer le nœud gordien ? Justice et police dans l’Essai sur 
les ordres du Roi de Chrétien-Guillaume Lamoignon de Malesherbes » 

 Brigitte Marin , « Réformes de police et magistratures de justice en Italie dans 
le derniers tiers du XVIIIe siècle ».  

 Vincent Milliot (en collaboration avec Rachel Couture, UQAM), « Les 
inspecteurs de la sûreté ou "l’invention pratique" de la police judiciaire dans le 
Paris des Lumières ». 

Publications monopartenaires : 

Vincent Denis, « La police jacobine et les repas fraternels en juillet 1794 »,  in Pascal Bastien 
Bastien (dir), Police, Policing and Urban sociability in Eighteenth-Century Paris, Bloomsbury 
(London), en préparation pour une traduction anglaise intégrale. 

Anne Conchon, « Policer les transports en France au XVIIIe siècle », Policing roads and 
navigable waters: from security to traffic regulation, sous la direction de Livio Antonielli, 
Universita di Milano (à paraître en 2017). 

Catherine Denys, « Préface « (p. 7-9 ) à Antoine Renglet et Axel Tixhon (ed.), Un 
commissaire de police à Namur sous Napoléon. Le registre de Mathieu de Nantes (10 
vendémiaire an XIII-28 août 1807), Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 
2013. 

Catherine Denys, ”La police dans les villes des Pays-Bas au XVIIIe siècle”,  Claude de 
Moreau de Gerbehaye, Sébastien Dubois & Jean-Marie Yante (dir.), Gouvernance et 
administration dans les provinces belgiques (XVIe-XVIIIe siècles), Ouvrage publié en hommage 
au professeur Claude Bruneel, Bruxelles, 2013, Archives et bibliothèques de Belgique, numéro 
spécial 99, tome II, p. 497-513.  



3 

Publications et communications du projet SYSPOE 

Catherine Denys, “De la résistance de la multifonctionnalité de la police. Les catégories 
policières entre ancien et nouveau régime à travers l’exemple des territoires belges (1750-
1815), Livio Antonielli (dir.), Gli spazi della polizia. Un’indagine sul definirsi degli oggetti di 
interesse poliziesco, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013, p. 165-178.  

Catherine Denys, “De l’Ancien Régime autrichien au Nouveau Régime français: l’armée au 
service de la police urbaine à Bruxelles de 1748 à 1798”, Livio Antonielli (dir.), Polizia 
Militare, Military Policing,  Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013, p. 175-186.  

「伝統と近代の間で−18世紀ブリュッセルにおけるポリスの変容」『都市史研究』

第2号、山川出版社、2015年11月、1−23頁。, «Dentô to kindai no aida de - jûhasseiki 
buryusseru ni okeru porisu no hen'yô », Toshishi kenkyû, n°2, Yamakawa shuppansha, 2015/11, 
pp.1-23. [Catherine Denys, article sur la police de Bruxelles au 18e siècle] 

Catherine Denys, chapter 4: “Geography of Crime: Urban and Rural Environments”, in Paul 
Knepper and Anja Johansen, The Oxford Handbook of the History of Crime and Criminal 
Justice, Oxford, 2016, p. 88-110. 

Aurélien Lignereux , « Gendarmes français en pays allemands, gendarmes allemands au sein 
de compagnies françaises. L’expérience gendarmique, 1799-1813 », dans Jacques-Olivier 
Boudon, Gabriele B. Clemens et Pierre Horn (dir.), Erbfeinde im Empire ? Franzosen und 
Deutsche im Zeitalter Napoleons, Ostfildern, Thorbecke, 2016, p. 173-186. 

Brigitte Marin, « L'alcalde de barrio nelle città spagnole tra la fine del Settecento e l’inizio 
dell’Ottocento: norme, pratiche, cambiamenti», dans Livio Antionielli (dir.), Tra polizie e 
controllo del territorio: alla ricerca delle discontinuità, Actes du colloque international 
d’Abbiategrasso (Milan), sous presse, 2016 (actes de colloque international). 

Vincent Milliot, «La 'rupture' sans discontinuité ? L’activité des inspecteurs de police, la 
formation du département de la Sûreté et l'espace policier parisien au XVIIIe siècle », in L. 
Antonielli (a cura di), Tra polizie e controllo del territorio: alla ricerca delle discontinuità, 
Rubbettino editore( Milano), sous presse. 

Vincent Milliot, « ‘Une pépinière d’espions et de délateurs’: la police du Châtelet et les 
sociabilités parisiennes au XVIIIe siècle», in Pascal Bastien Bastien (dir), Police, Policing and 
Urban sociability in Eighteenth-Century Paris, Bloomsbury (London), en préparation pour une 
traduction anglaise intégrale. 

Communications (conférences) 

Emmanuel Blanchard, « The National Guard in Oran (c. 1840-1870) : Urban Vigilantes or 
Military Unit ? », EHSSC 2014, Vienne, avril 2014. 

Emmanuel Blanchard, « The Six Février 1934: a Police Crisis Entangled in the Political 
Crisis », EHSSC 2016, Valencia, avril 2016. 

Anne Conchon, « Policer les transports en France au XVIIIe siècle », conférence 
‘Policing roads and navigable waters: from security to traffic regulation’, Convegno 
internazionale di studi, 27-29 novembre 2014, Convento dell’Annunciata, Via Pontida, 
Abbiategrasso. 
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Publications et communications du projet SYSPOE 

Quentin Deluermoz, Conférence à l’Université de Mumbai (département d’histoire), 20 
juillet 2015 :  « Police-society relationships in 19th century : a comparison of 3 cities (London, 
Paris, Bombay) », (conférence invitée). 

Quentin Deluermoz, Table ronde organisée par l’équipe Damocles (M. Porret, Univ de 
Genève) « sociétés pacifiées, sociétés disciplinées ? la modernité politique en question », 
Histoire et Cité, 14 mai 2015. (conférence invitée) 

Vincent Denis, « The police of Paris during political crisis : the police commissioners in 
Year II”, European History and Social Sciences Conference, Valence, 1er avril 2016. 

Vincent Denis, « Policing Paris during the French Revolution », Haverford College 
(Philadelphie), 8 avril 2013. (conférence invitée) 

Vincent Denis, « Dénouer le noeud gordien ? Justice et police dans l’Essai sur les ordres du 
Roi de Chrétien-Guillaume Lamoignon de Malesherbes”, Colloque international “Police et 
justice : le noeud gordien (1750-1850)”, Université de Genève, 20-22 novembre 2014. 

Vincent Denis, « Instruments des factions” ou “défenseurs des honnêtes gens” ? Les 
commissaires et la refondation de la police de Paris pendant la Révolution (1790-1794)”, 
Society for French Historical Studies, Montréal, 25 avril 2014. 

Vincent Denis, « The police of Paris reconsidered : being a police commissioner in 
Revolutionary Paris : the sections du Louvre and des Arcis”, journée d’étude franco-britannique 
“Police and public order in France and Great-Britain, 18th-19th centuries : new approaches”, 
Institut d’Etudes Avancées, Paris, 4 avril 2014. 

Vincent Denis, « Révolution française et discontinuités policières”, Colloque “Tra polizie e 
controllo del territorio : alla ricerca dellà discontinuità”, Abbiattegrass (Milan), 11-13 
septembre 2013. 

Vincent Denis, « Being a policeman during the French Revolution : the lives of the police 
commissioners of Paris, 1790-1794”, Society for French Historical Studies, Cambridge (Mass.), 
6 avril 2013. 

Catherine Denys, « Comparing Police Systems in Paris and Brussels during the 18th 
century», congrès international European  Social Science History Association (ESSHC, Vienne, 
23-26 avril 2014). Session CRI 03 , « Police in comparative perspective, 1750-1850 ». 

Aurélia Dusserre, « Parcourir et appréhender un territoire précolonial : les débuts de la 
mission militaire française au Maroc (1877-1888) », colloque international « Les systèmes 
policiers et leurs territoires XVIIIe-XIXe siècle », organisé dans le cadre de l’ANR SYSPOE 
par B. Marin, C. Regnard et N. Vidoni, Aix-en-Provence, MMSH, 2-3 juillet 2015. 

René Lévy, “Grandes tendances actuelles des systèmes policiers européens: centralisation et 
pluralisation », Communication pour la journée d'étude "Qu’est-ce qu’un système policier ?", 
Programme "Systèmes policiers européens, 18e-19e siècle (SYSPOE)", Paris,  22 novembre 
2013. 

Aurélien Lignereux, « Incorporer les ports d’Europe dans un système policier national : 
l’expérience napoléonienne » in Port Cities: Comparative Perspectives on Urban Stability and 
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Publications et communications du projet SYSPOE 

Public Safety (18th-21st centuries), 12th International Conference on Urban History, Lisbonne, 
4-6 septembre 2014. 

Aurélien Lignereux, « A system in the system ? The Police Experience in Napoleonic 
Europe », in Police in comparative perspective, 1750-1850, European Social Science History 
Conference 2014 - Vienne, 23-26 avril 2014 

Aurélien Lignereux, « Towards a new imperial history » in Imperiale Ordnung – Lokale 
Aneignung. Reformpolitik und Reformen in napoleonischer Zeit, Journées suisses d’Histoire 
« Global-Local », Fribourg, 7 février 2013. 

Brigitte Marin, “L’alcalde de barrio nelle città spagnole tra fine XVIII e inizio XIX secolo: 
norme, pratiche, cambiamenti”. Colloque international « Tra polizie e controllo del territorio: 
alla ricerca delle discontinuità”, Università degli studi di Milano, 12 septembre 2013, 
Abbiategrasso (Milan). 

Brigitte Marin, “El alcalde de barrio en los territorios hispánicos en el siglo XVIII: 
instituciones y prácticas”. 27-28 février 2014, à Mendoza, Argentine, colloque international 
« Justicias de Proximidad en España e Hispanoamérica (siglos XVVV y XIX) », CCT Mendoza 
– CONICET.  

Brigitte Marin, « Réformes de police et magistratures de justice en Italie (1770-1800) »20-
22 novembre 2014, Université de Genève, Police et justice : le nœud gordien. Du temps des 
Lumières à l’État libéral (1750-1850), Colloque international sous l’égide de DAMOCLES 
(Université de Genève) et de l’ANR SYSPOE, avec le soutien de l’International Association 
for the History of Crime and Criminal Justice (IAHCCJ).  

Brigitte Marin, « Controlli del territorio »18-19 juin 2015, à Milan, participation à la journée 
Dove va la storia della polizia ? Un confronto storiografico italo-francese, Dipartimento di 
Studi storici, Università degli Studi di Milano ; Cepoc, Centro Interuniversitario di Studi “Le 
Polizie e il Controllo del Territorio” ; Syspoe, « Systèmes Policiers Européens XVIIIe-XIXe 
siècle ».  

Brigitte Marin, 2-4 juillet 2015, Aix-en-Provence, organisation du Colloque international 
Les systèmes policiers et leurs territoires, XVIIIe-XIXe siècle, et rapport sur la session “Les 
systèmes policiers acteurs des constructions et des représentations territoriales”,  

Brigitte Marin, « I Capitani di Strada a Napoli nel Settecento : il controllo delle 'ottine' tra 
permanenze e trasformazioni », 20-21 novembre 2015, Colloque international La società e il 
territorio : il controllo attraverso fiduciari, Dipartimento di Studi Storici, Università di Milano 
Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Venezia, Cepoc – Centro interuniversitario di 
studi “Le polizie e il controllo del territorio”.  

Brigitte Marin, « Polizia e luoghi del lavoro nella città del XVIII secolo »29 avril 2016, 
Venise, Colloque international La città e i luoghi del lavoro, Università di Venezia Ca' Foscari.  

Vincent Milliot, « Le « bonheur est-il une idée neuve en Europe » ? Réformer les polices 
urbaines au Siècle des Lumières », conférence inaugurale, colloque Les sciences de police à la 
fin de l'Ancien Régime : de la théorie aux pratiques - Université d'Évora, 14 et 15 janvier 2016 
(conférence invitée). 
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Publications et communications du projet SYSPOE 

Vincent Milliot, « Sauver l’honneur du roi et de la police ? Gestion de la catastrophe et 
opinion publique (Paris, 30 mai 1770), UQAM, séminaire du GRHS, « Sociabilités en 
révolution, 1650-1850 », 14 octobre 2015 (conférence invitée). 

Vincent Milliot, « ‘Travailler à la police’ à Paris au XVIIIe siècle : réflexions sur 
l’espionnage et les formes de collaboration police/population », UQAM, séminaire du GRHS, 
« Sociabilités en révolution, 1650-1850 », 28 octobre 2015 (conférence invitée). 

Vincent Milliot, « Despotique ou éclairée ? La police de Paris au temps des Lumières 
(d’après les « papiers » de J.C.P. Lenoir (1732- 1807), lieutenant général de police) », Society 
for French Historical Studies 60th Annual Meeting / 60e Congrès annuel Université du Québec 
à Montréal, Saturday April 26, 2014 : Session Cops and Bad Cops : Policing, Reform and Public 
Opinion, 1750-1800. 

Vincent Milliot,  «Du “chef d’oeuvre de l’esprit humain” à la “pépinière d’espions et de 
délateurs”: la police du Châtelet et les sociabilités parisiennes au XVIIIe siècle», Réformes 
policières et sociabilité urbaine, / Police, policing and urban sociability in the Enlightenment, 
SOCIÉTÉ CANADIENNE D’ÉTUDE DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE/EIGHTEENTH-
CENTURY SCOTTISH STUDIES SOCIETY, Congrès annuel 2014 / Sociabilités en 
révolutions au XVIIIe siècle, Samedi 18 octobre 2014. 

Vincent Milliot, « La meilleure police d’Europe ? Le système policier parisien à l’épreuve 
de la catastrophe du 30 mai 1770 », French Atlantic History Group/Groupe d'histoire de 
l'atlantique français, Université de Montréal, Wednesday 15 October 2014.  

Vincent Milliot, « Le temps de la police, Europe, 1750-1814 », Université Laval, Québec, 
dans le cadre « Les midis du CIEQ », Mardi 15 janvier 2013 

Vincent Milliot., « Se soumettre ou se révolter. Seule alternative face à la police ? », 
Université du Québec à Montréal, séminaire « Révoltes, rébellions et révolutions. Histoire de 
l’Europe moderne/Histoires comparées », Mercredi 16 janvier 2013 

Vincent Milliot, « La ‘rupture’ sans discontinuité ? La formation des départements de la 
Sûreté et l’espace policier parisien au XVIIIe siècle », Tra polizie e controllo del territorio: alla 
ricerca delle discontinuità , Convento dell’Annunciata, Abbiategrasso (MI), 11-13 septembre 
2013. 

Céline Regnard, introduction générale (avec Vincent Denis et Brigitte Marin), Colloque 
« Les systèmes policiers européens et leurs territoires » (ANR SYSPOE), 2 juillet 2015, Aix-
en-Provence. 

Nicolas Vidoni, « Agir avec et pour la justice. Le cas des agents de la Lieutenance de police 
dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle », colloque international « Police et justice : le nœud 
gordien. Du temps des Lumières à l’État libéral (1750-1850) », Universités de Genève, Paris-1 
et Caen, Genève, 20-22 novembre 2014. 

Nicolas Vidoni, « Les auxiliaires de police à Paris au temps des Lumières : pratiques, 
violence et légitimité du maintien de l’ordre », colloque international de Messine, organisé par 
Livio Antonielli, Dagli esecutori alla polizia giudiziaria: un lungo percorso, Centro 
Universitario per la Storia delle Polizie e del Controllo del Territorio, 6-7 décembre 2013. 
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Publications et communications du projet SYSPOE 

Nicolas Vidoni, « Police et histoire de la santé au XVIIIe siècle », colloque international, « 
Mobilité des savoirs et partage des pratiques : de la pertinence des réseaux en histoire de la 
santé », 82e congrès de l’ACFAS, Montréal, 14-15 mai 2014. 

FRANCE 

Revues à comité de lecture 

Publications multipartenaires : 

Aurélien Lignereux, Arnaud-Dominique Houte, Quentin Deluermoz, « Introduction » et 
direction du numéro spécial Sociétés et forces de sécurité au XIXe siècle, Revue d’Histoire du 
XIXe siècle, n° 50, 2015-1, p. 7-21. 

Aurélien Lignereux, Quentin Deluermoz, « L’Empire, c’est la sécurité. Offre et demande de 
sécurité en régime bonapartiste », Sociétés et forces de sécurité au XIXe siècle, Revue d’Histoire 
du XIXe siècle, n° 50, 2015-1, p. 57-78. 

Publications monopartenaires : 

Emmanuel Blanchard, « La Garde nationale “introuvable”. La formation de l’ordre urbain 
en situation coloniale (Algérie, 1830-1852) », Revue d’histoire du XIXe siècle, n° 50, 2015, 
p. 39-56. 

Quentin Deluermoz, « Capitales policière, Etat-nation et civilisation urbaine : Londres, Paris 
et Berlin au tournant du 19e siècle. » Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 60/3, 
2013/2, p. 55-86.  

Vincent Milliot, « L'écriture du chaos. Les "mémoires" de Jean-Charles-Pierre Lenoir (1732-
1807) ou le monde perdu d'un ancien lieutenant général de police », Annales Historiques de la 
Révolution Française, n°373, 3/2013, p. 35-57 

Aurélien Lignereux, « Qu’est-ce qu’une institution durable ? Le cas de la gendarmerie 
(Ourthe, 1796-1816), Revue du Nord, n° 409, janvier-mars 2015, Vivre et gérer l’exception 
révolutionnaire (France septentrionale, Belgique), p. 177-197. 

Nicolas Vidoni, « Protéger la santé des Parisiens au XVIIIe siècle : savoirs urbains et action 
policière », Histoire, médecine et santé, n°6, janvier 2015, p. 97-110. 

Nicolas Vidoni, « Les informations policières à Paris entre 1667 et 1830. Production, usages 
et pratiques de gouvernement », Amnis, 13-2014, en ligne sur http://amnis.revues.org/2137. 

Ouvrages ou chapitres d’ouvrage 

Anne Conchon, « Policer le roulage en France et en Angleterre au XVIIIe siècle », Policer 
les mobilités en Europe et aux États-Unis du XVIIIe siècle à nos jours, Publications de La 
Sorbonne, Collection « Mobilités et Sociétés » (à paraître en 2017) 
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Publications et communications du projet SYSPOE 

Catherine Denys, « La police sous l’Empire : bilan historiographique », dans Jacques-
Olivier Boudon, Police et Gendarmerie dans l’Empire napoléonien, Paris, Editions SPM, 
collection de l’Institut napoléonien, 2013, p. 15-22.  

Catherine Denys, « La police des côtes sous Napoléon Ier à l’époque du blocus 
continental »,  dans Jean de Préneuf, Eric Grove et Andrew Lambert, Entre terre et mer. 
L’occupation militaire des espaces maritimes et littoraux, Paris, Economica, 2014, p. 149-163. 

Catherine Denys, « La police napoléonienne était-elle vraiment le pilier de l’Empire ? 
L’expérience bruxelloise de 1802-1804 », François Antoine, Jean-Pierre Jessenne, Annie 
Jourdan et Hervé Leuwers (dir.), L’empire napoléonien, une expérience européenne ?, Paris, 
A. Colin, 2014, p. 268-280. 

Catherine Denys, “ Insécurités? Des insécurités vécues aux discours sécuritaires policiers 
dans les villes de l’Europe septentrionale au XVIIIe siècle”,  Pierre Bergel et Vincent Milliot 
(dir.), La ville en ébullition, Sociétés urbaines à l’épreuve, Rennes, PUR, 2014, p. 33-45.  

Aurélia Dusserre, « Dans les pas du sultan. Quand la cartographie avance à tâtons (Maroc, 
années 1870-années 1890) », in L. Dakhli et V. Lemire (dir.), Ilbert en liberté, Paris, Editions 
de la Sorbonne,  2016, p. 295-303 

René Lévy, « Un monde à part caractérisé par l’absence de toute moralité » : la police 
sanitaire sur le Canal du Loing (1894) in Laurence  Montel, Anne Conchon, Céline Regnard, 
Policer les mobilités (titre provisoire), à paraître. 

Aurélien Lignereux, « Des gendarmes impériaux ? Retours d’expérience sur le moment 
impérial de la gendarmerie française (1796-1814) », dans Arnaud-Dominique Houte et Jean-
Noël Luc (dir.), Les gendarmeries dans le monde de la Révolution française à nos jours, Paris, 
PUPS, 2016, p. 85-96. 

Aurélien Lignereux, « La langue des policiers : pratiques linguistiques, politique de 
recrutement et culture professionnelle dans les départements annexés », dans François Antoine, 
Jean-Pierre Jessenne, Annie Jourdan et Hervé Leuwers (dir.), L’Empire napoléonien. Une 
expérience européenne ?, Paris, Armand Colin / Recherches, 2014, p. 382-396. 

Aurélien Lignereux, « Des artisans et des produits de la globalisation impériale : les 
gendarmes dans les départements annexés (1796-1814) », dans Walter Bruyère-Ostells et 
François Dumasy, Pratiques militaires et globalisation, XIXe-XXIe siècles, Paris, Bernard 
Giovanangeli, 2014, p. 269-281. 

Aurélien Lignereux, « Les gendarmes de la Révolution et de l’Empire », dans Jean-Noël Luc 
et Frédéric Médard (dir.), Histoire et dictionnaire de la gendarmerie, de la maréchaussée à nos 
jours, Paris, Éditions Jacob-Duvernet-Ministère de la Défense, 2013, p. 19-30. 

Aurélien Lignereux, « La figure du gendarme au miroir des genres littéraires » », dans Jean-
Noël Luc et Frédéric Médard (dir.), Histoire et dictionnaire de la gendarmerie, de la 
maréchaussée à nos jours, Paris, Éditions Jacob-Duvernet-Ministère de la Défense, 2013, 
p. 164-174. 
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Publications et communications du projet SYSPOE 

Aurélien Lignereux, « Un empire policier en trompe-l’œil : les commissaires de police dans 
les départements réunis, 1800-1814 », dans Jacques-Olivier Boudon (dir.), Police et 
gendarmerie dans l’Empire napoléonien, Paris, Éditions SPM, 2013, p. 75-90. 

Vincent Milliot, ‘L’admirable police’. Tenir Paris au Siècle des Lumières, Champ Vallon, 
sous presse, à paraître en novembre 2016. 

Vincent Milliot (en collaboration avec P. Bergel (dir.), La ville en ébullition. Sociétés 
urbaines à l’épreuve. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2014, 384 p . 

Vincent Milliot, (en collaboration avec Pierre Bergel), « Volcans artificiels : les sociétés 
urbaines à l’épreuve de l’ébullition », In P. Bergel et V. Milliot (dir.), La ville en ébullition. 
Sociétés urbaines à l’épreuve, PUR, 2014, p. 9-25. 

Vincent Milliot, « Divise et commande » ou le rêve de Guillauté. Essai sur les pratiques 
policières de l’espace à Paris au 18e siècle », In P. Bergel et V. Milliot (dir.), La ville en 
ébullition. Sociétés urbaines à l’épreuve, PUR, 2014, p. 269-305. 

Communications (conférences) 

Anne Conchon, « Gérer la longévité des infrastructures routières en France au XVIIIe 
siècle », journée d’étude « Durée de vie », EHESS (7 février 2013) 

Anne Conchon, « La Police du roulage en France au XVIIIe siècle », Contrôler le 
mouvement. Les Polices des circulations et des transports XVIIIe-XXe siècles », Journée 
d’études, MMSH-Université d’Aix-Marseille (20 mars 2015) 

Quentin Deluermoz, Université Lyon II, séminaire « ville et savoirs », LARHA, 17 avril 
2013 : « Savoirs policiers dans la ville » 

Vincent Denis, “Etre commissaire de police à Paris en Révolution (1790-1795)”, Journée 
d’étude L’action policière à Paris : acteurs, espaces, résistances, du Moyen Age à la Révolution 
française,  Université Paris I et Archives Nationales, 6 juin 2013. 

Vincent Denis, “Les rapports de travail domestiques dans la police parisienne au 18e siècle”, 
journée d’études “Rapports de travail domestiques, XVIe-XVIIIe siècles”, GRHIL, Université 
Paris-Est Marne-La-Vallée, 6 novembre 2015. 

Catherine Denys, « La police à l’Ile-Bourbon (1772-1784) : présentation d’une enquête en 
cours », atelier SYSPOE, Gouvieux-Chantilly, 26 mai 2016. 

Aurélia Dusserre, « L’espace colonial : localiser la police », séminaire « Gestion urbaine et 
maintien de l’ordre. Institutions, compétences, pratiques (XVIIIe-XIXe siècle) », EHESS 
Marseille, 12 mars 2014. 

Aurélia Dusserre, « Approches de la cartographie coloniale du Maghreb aux XIXe et XXe 
siècles », journée d’études « Autour de Made in Algeria. Enjeux et pratiques de la cartographie 
aux frontières des disciplines », organisée par P. Pinchon (AMU-TELEMME) et Z. Rahmani 
(INHA), Marseille, MUCEM, 28 janvier 2016. 
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Arnaud Houte, « Maupas ministre de la Police Générale, 1852-1853 », intervention à la 
journée d'étude « Maupas un préfet en politique », Archives Nationales, 3 décembre 2013. 

Arnaud Houte, « Entrer dans les forces de l'ordre au XIXe siècle", intervention au colloque 
« Savoirs et métiers de l'Etat, XIXe-Xxe », Paris-Ouest, 8 octobre 2013 

Arnaud Houte, « Une autre police des campagnes ? Les gardes particuliers en France au 
XIXe siècle », séminaire « Gendarmeries, polices, sociétés », Paris IV-Sorbonne (19 mars 
2013) 

Arnaud Houte, « Les mondes du vol dans la France du XIXe siècle », séminaire 
« Gendarmeries, polices, sociétés », Paris IV-Sorbonne (18 mars 2014). 

René Lévy, Une  recherche sur l’organisation de la police en région parisienne, 1870-1935, 
Communication au colloque final de l’ANR SYSPOE, Chantilly-Gouvieux, 25-26 mai 2016 

Aurélien Lignereux, « Lunéville (automne 1800-hiver 1801) : un événement policier », 
Sortir des guerres révolutionnaires : Lunéville, laboratoire de la paix, Château des Lumières 
de Lunéville, collooque organisé par Virgine Martin, 25-26 juin 2015.  

Brigitte Marin, 11 juin 2015, table ronde “Systèmes policiers et circulations”, Maison de la 
Recherche, Paris. Communication : « Les réformes de police dans l’espace italien au XVIIIe 
siècle. Connexions, échanges et adaptations ». Interventions et débat filmés, en ligne.  

Brigitte Marin, 27 juin 2015, à Aix-en-Provence (MMSH), organisation de l’atelier sur « Les 
alcaldes de barrio dans les territoires hispaniques, XVIIIe-XIXe siècle », et communication : 
« L’alcalde de barrio à Madrid et dans la péninsule ibérique au XVIIIe siècle ».  

Brigitte Marin, Séminaire de l’EHESS (directrice d’études cumulante), à la Vieille-Charité, 
Marseille : « Gestion urbaine et maintien de l’ordre. Institutions, compétences, pratiques 
(XVIIIe-XIXe siècle) ». Le programme (24h annuelles de 2013 à 2016), dans le périmètre 
thématique de SYSPOE, a compté en particulier deux séances (26 février et 12 mars 2014) 
dédiés spécifiquement à la préparation du colloque SYSPOE « Les systèmes policiers et leurs 
territoires ».  

Vincent Milliot , « Lenoir ou la description administrativo-policière de Paris », Autour du 
Journal (1753-1789) de Siméon-Prosper Hardy, journées d’étude organisées par IHMC CNRS 
UMR 8066, GRHS-UQAM, Musée Carnavalet, 18-19 mars 2016 

Vincent Milliot , "La plume ou la matraque ? Découverte ou invention d'une source : le 
mémoires policiers XVIIIe-XIXe siècle", séminaire « Histoire de la sécurité et de ses acteurs », 
Université Paris-Sorbonne, 15 décembre 2015. 

Vincent Milliot, Qu'est-ce que la police des Lumières ? Discours, conceptions et pratiques : 
aperçus d'un renouveau historiographique, Qu'est-ce que la police des Lumières ?), L’Histoire 
politique revisitée : thèses, enjeux et nouveaux chantiers de la recherche, Journée d’étude des 
historiens médiévistes et modernistes de l’Université Paris 8, Vendredi 12 juin 2015, Musée 
d’art et d’histoire de Saint-Denis. 
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Vincent Milliot , « Défense et illustration d’une police “éclairée” ? Les mémoires de J.-C.-
P. Lenoir (1732-1807), lieutenant général de Police à Paris », Séminaire Police, Justice, Armée 
et politique. Des Réformes aux Révolutions, Université Lille 3-IRHIS UMR 8529, 3 avril 2013. 

Vincent Milliot , « ‘Noces tragiques’ : la catastrophe de la rue Royale et les festivités pour 
le mariage du Dauphin, mai 1770 », Séminaire pluridisciplinaire, Caen, MRSH, "Villes et 
sciences sociales" MRSH/Unicaen, Mardi 10 décembre 2013 

Laurence Montel, "Autour de l'affaire : les policiers face aux grèves dans le port du Havre à 
la fin des années 1900". Journées organisées par le CIRTAI/IDEES, UMR 6266 de l'Université 
du Havre, avec le concours de l'association des amis de Jules Durand. 

Céline Regnard, « Du pont du bateau à l’hôtel pour émigrants, le logement précaire des « 
Syriens » de passage à Marseille (1887-1913) », Colloque Habitat précaire. Formes et aspects 
de la vie des migrants (Méditerranée, 17e-19e siècles), MMSH (Aix), 2 juin 2016. 

Céline Regnard et Laurence Montel, « Police des ports. Histoire comparée Marseille / Le 
Havre / Cherbourg / New-York, Journée d’étude Contrôler le mouvement. Les polices des 
circulations et des transports XVIIIe-XXe siècles, MMSH, journée d’étude SYSPOE, 20 mars 
2015 

Céline Regnard, « Les locataires du Panier : portrait d’une population volatile à Marseille 
(1869-1870) », Colloque « Les logements de la mobilité, 15e-21e siècle », MMSH, 21 janvier 
2016. 

Céline Regnard, « Territoires des polices et du maintien de l’ordre : jalons historiographies 
et perspectives contemporaines », séminaire de Brigitte Marin, « Administrations, régulations 
et savoirs urbains. Europe méridionale – Méditerranée, XVIIIe-XIXe siècle », EHESS, 
Marseille. 

Nicolas Vidoni, « La police des « bonnes villes » méditerranéennes à l’épreuve des 
Lumières. Les savoirs urbains et la police à Aix et Montpellier au XVIIIe siècle », colloque 
international « Les systèmes policiers et leurs territoires, XVIIIe-XIXe siècle », ANR Syspoe-
Telemme, 2-3 juillet 2015. 

Nicolas Vidoni, « Que faire du cadavre après la mort ? Un débat (policier) international sur 
les enterrements précipités à la fin du XVIIIe siècle », colloque Le cadavre préservé. Savoirs 
et pratiques autour de la conservation et de l’exposition du corps mort (XVIe-XXe siècle), 
IHMC, Paris, octobre 2014. 

Nicolas Vidoni, « Être dans la rue. Quand la police tentait d’imposer des normes de 
comportement à Paris au siècle des Lumières pour civiliser la population », Normes et 
gouvernement de l'Antiquité à nos jours, volet 3 : Normes et gouvernement social de soi, 
ARTEHIS (UMR 6298) Dijon-Centre Georges Chevrier (CNRS-UB) Dijon-LSH (EA 2273) 
Besançon, Dijon (MSH), 26-27 novembre 2014. 

Vulgarisation (Publications) 

Quentin Deluermoz, Entrée « Traffic police », in Bruinsma, G, Weisburd, D (Eds.), 
Encyclopedy of criminology and criminal justice, Wiley-Blackwell, 2014 (notice n°458) 
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Quentin Deluermoz, Entrée « Police, 1814-1870 » Encyclopédia Universalis, 2013 

Vincent Denis, Entrée « Police, 1789-1800 », Encylopédia Universalis (en ligne), 2013 

Quentin Deluermoz, « Police d’hier, police d’aujourd’hui, un détour historien dans le débat 
contemporain », Revue France forum (Revue de l’Institut Jean Lecanuet), « Ville de demain, 
ville durable ? », n°54, juin, 2014 

Quentin Deluermoz, « Comment les Français ont (récemment) appris à vivre avec la police » 
Rue89, 10.10.2012, http://www.rue89.com/2012/10/10/comment-les-francais-ont-recemment-
appris-vivre-avec-la-police-236026  

Conférences de vulgarisation 

Quentin Deluermoz, Intervention aux Rencontres de la mode, org. Par l’école Duperré : 
« quand l’uniforme fait (aussi) la norme. Les policiers en tenue parisiens, 1854-1900 », mairie 
du 3e arrondissement, 29 mars 2013.   

Vincent Milliot, « La police parisienne au Siècle des Lumières », Paris sous le règne des 
Bourbons, Cycle de conférences ‘Les mardis de Lauzun’, IEA Paris, 5 avril 2016. 

Vincent Milliot, « Une ville sans brigands ? Le triomphe de la police selon le Lieutenant 
général Lenoir (1775-1785) », 10 avril 2015, Comité d’Histoire de la Ville de Paris, en lien 
avec l’exposition ‘Les Bas-fonds du Baroque, La Rome du vice et de la Misère’, Petit 
Palais/Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, 24 février-24 mai 2015. 

Vincent Milliot, « Les « mémoires » de Jean-Charles Pierre Lenoir (1732-1807), policier des 
Lumières », Samedi 12 avril 2014, Médiathèque d'Orléans. 

Vincent Milliot, « La police de Paris au XVIIIe siècle : entre despotisme et Lumières », jeudi 
12 décembre 2013, Bibliothèque Robert-Desnos, Montreuil 

Valorisation radiophonique et internet 

Céline Regnard, Interview media, La violence à Marseille,, Chronique info, France info, 
Paris, 9 septembre 2013. 

Vincent Milliot, 26 septembre 2012 : « Vivre en clandestinité », La fabrique de l’Histoire, 
France Culture, repris dans France culture/papiers, n° 6, été 2013, p. 68-76. 

Vincent Milliot, Congrès de la SCEDHS et de l'ECSSS 2014, « La nouvelle histoire de la 
police : parcours de recherche de Vincent Milliot », Entretien avec Vincent Milliot, réalisé le 
17 oct. 2014 ; http://www.grhs.uqam.ca/?portfolio=la-nouvelle-histoire-de-la-police ( vidéo de 
12 min.) 

Vincent Milliot, 18 mai 2015, France 5, émission « Fiction », Après le téléfilm «Nicolas Le 
Floch : Le crime de l'hôtel Saint-Florentin», Thomas Hugues reçoit Vincent Milliot, historien 
de la police du siècle des Lumières. 
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LISTE DES ÉLÉMENTS DE VALORISATION 

Valorisation/Ouverture internationale : (les participants en gras sont membres de SYSPOE) 

Organisation d’une session au congrès international European History and Social Sciences 
(EHSSC, Vienne, 23-26 avril 2014). Session CRI 03 , « Police in comparative perspective, 
1750-1850 » : 

 Denys, C., “Comparing Police Systems in Paris and Brussels during the 18th 
century” 

 Blanchard, E., « Notes sur les « milices africaines » à Alger et Oran (1830-
1848) : de l’extension de la Garde nationale en situation coloniale » 

 Lignereux, A., “A system in the system :the police experience in Napoleonic 
Europe” 

 Shpayer-Makov, H., France as the 'other' in public debates about Police 
Detection in Late Victorian England 

 Johansen, A., “What has Weber ever done for police studies? Towards an 
integrative framework for police organisations” 

 Lévy, R., « Police in comparative perspective, 1750-1850 : Comments and 
discussion » 

Organisation d’une session au congrès international de la Society for French Historical 
Studies (SFHS, Montréal, 24-26 avril 2014). Session 4N, « Good Cops and Bad Cops. Policing, 
Reform and Public Opinion, 1750-1800 » : 

 Milliot, V., « Despotique ou éclairée ? La police de Paris au temps des 
Lumières ». 

 Kwass, M. (Johns Hopkins University), « Policing Contraband : The Farm and 
The Public in the Age of Enlightenment ». 

 Denis, V., « Instruments des factions » ou « défenseurs des honnêtes gens » ? 
Les commissaires et la refondation de la police de Paris pendant la Révolution 
française (1789-1795) ». 

 Brown, H. G. (Binghamton University, SUNY), Comments. 

Organisation d’une session au congrès de la Société Internationale d’Etudes sur le 18e siècle 
(Montréal, octobre 2015) avec Marco Cicchini (Université de Genève, équipe Damocles) de la 
session « Réformes policières et sociabilité urbaine au temps des Lumières » : 

 Milliot, V., “Du ‘Chef d’œuvre de l’esprit humain’ à la ‘pépinière d’espions et 
de délateurs’ : la police du Châtelet et les sociabilités parisiennes au XVIIIe 
siècle ». 

Organisation d’une session au congrès international European History and Social Sciences 
(EHSSC) à Valence, 1er avril 2016, session F11 CRI 10, « Political Crisis, Revolutions, Riots 
and Changes in Policing » : 

 Blanchard E., « Paris, February 1934: a Police Crisis Entangled in the Political 
Crisis » 
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 Denis V., « The Police of Paris in Revolution (1789-1794): Political Ruptures 
and Transitions in Policing » 

 Exbalin A. (Uni. Paris X-Nanterre), « How to Disarm the ‘Plebs’ Legislation 
against Stabbing Weapons in Mexico City in the XVIIIth Century » 

 Fontana V. (Uni. Genève), « Citizen Magistrates and Streets of Fire: Policing 
and Urban Riots during the Geneva Revolution (1792-1798) » 

 Lucrezio Monticelli C. (Uni. Roma Torre Vergata), « Facing the 1848 
Revolutions: the Development of a Transnational Policing in Pre-unification 
Italy (Rome and Naples) » 

 Chair : René Lévy 

 Comments : Karila-Cohen P. (Uni. Rennes 2). 

FORMATION À LA RECHERCHE/ORGANISATION DE SÉMINAIRE 

Séminaires 

Jean-Noël Luc 

Séminaire M1/M2 « Gendarmeries, polices, sociétés », Paris IV-Sorbonne, 2012-2013, 
2013-2014, 2014-2015. 

Vincent Milliot 

Université de Caen, Maison de la recherche en sciences humaines (MRSH)  

Séminaire pluri-disciplinaire 2013-2014 : 

Villes et catastrophe ; responsables : P. Bergel (UMR ESO 6590), E. Garnier (CRHQ UMR 
6583), Chaire senior IUF ‘Histoire du climat et des risques en Europe’), V. Milliot (CRHQ 
UMR 6583, SYSPOE). 

Organisé en lien avec les programmes ANR SYSPOE (Systèmes policiers européens) et ANR 
CHEDaR (Climate, Health and Environment : Data Rescue and modelling) (LSCE-CEA, 
Météo France, CRHQ) ; HEALTH Project Historic Extremes And heaLTH (University of 
Cambridge ; Ambassade de France à Londres), Projets européens FP 7 Resilience-Increasing 
Strategies for Coast ; Drought Risk in Europe-R&SPI-Fostering European Drought Research 
and Science-Policy Interfacing 

Brigitte Marin 

Séminaire de l’EHESS (directrice d’études cumulante), à la Vieille-Charité, Marseille : 
« Gestion urbaine et maintien de l’ordre. Institutions, compétences, pratiques (XVIIIe-XIXe 
siècle) » (12 séances de 2h en 2012-2013 et 2013-2014).  
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Directions et soutenances de thèses 

Sous la direction de Brigitte Marin 

Arnaud Exbalin, L’ordre urbain à Mexico (1692-1794). Acteurs, règlements et réformes de 
police, codirection avec Annick Lempérière (Université de Paris 1), Aix-Marseille Université, 
soutenue le 19 octobre 2013 (jury : Annick Lempérière, université de Paris I ; C. Denys, 
université de Lille III ; M. Davalos, INHA Mexico ; T. Calvo, Colegio de Michoacan, 
Mexique ; B. Marin Aix-Marseille Université) ; A. Exbalin a été recruté comme maître de 
conférences à l’Université de Paris X en 2015.  

Audrey Rosania, Les bureaux de police en Provence au XVIIIe siècle (AMU, ED 355, en 
cours depuis 2012) 

Emilio Scaramuzza, Entre Ferdinando et Vittorio Emanuele : contrôle du territoire et forces 
de police en Sicile à partir de l’entreprise garibaldienne de 1860, cotutelle avec Livio 
Antonielli, Università degli Studi di Milano, contrat doctoral A*MIDEX (en cours depuis 
2014).  

Sous la direction de Vincent Milliot 

Sofi Abdela, Formes et réformes de la prison parisienne au XVIIIe siècle : prisonniers, 
geôliers, administrateurs et réformateurs, en co-tutelle UCBN-UQAM V.Milliot/P. Bastien, 
professeur à l’université de Québec de Montréal (UQAM) (inscription UCBN 2013) (quotité 
50/50) 

Lucie Buttex, Le vol en ville au XVIIIe siècle: pratiques sociales, contrôle policier et 
répression pénale dans la République de Genève (1670-1792), en co-tutelle UCBN-Université 
de Genève avec V. Milliot et M. Porret, professeur à l’Université de Genève (inscription 2013) 
(quotité 50/50) 

Sous la direction de Catherine Denys 

Antoine Renglet , "Des polices en quête de modernité? systèmes policiers et ordre public 
dans les villes de l'espace belge de la fin de l'ancien régime à la fin de l'Empire napoléonien, 
1780-1814", codirection avec Axel Tixhon (Namur), soutenue à Lille et Namur, 7 et 8 janvier 
2016.  

AUTRES PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES DANS LE PÉRIMÈTRE 

THÉMATIQUE DE SYSPOE 

International 

Revues à comité de lecture 

René Lévy (en collaboration avec Jacques Gautier),  Minority police officers in the French 
police. The “Republican tradition” and the workplace experience of minority officers, 
European Journal of Policing Studies, 2015, 2, 4, 405-421  
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Chapitres d’ouvrages ou ouvrages 

Emmanuel Blanchard, « The French colonial police » in G. Bruinsma, D. Weisburd, 
Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice, New York, Springer, vol. 8, 2014, p.  1836-
1846 

Communications (conférences) 

René Lévy, Major trends in European Policing: Centralization, Pluralization, 
Europeanization, Séminaire de post-graduation, Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), 26 février 2013. 

René Lévy, Assessing Racial Profiling: an Analysis of Police Stops in Paris, Conférence 
INCT-InEAC, Universidade Federal Fluminense (UFF), Niteroi (RJ, Brésil), 25 février-1er 
mars 2013. 

Brigitte Marin, « Gestione del territorio e controllo degli usi sociali dello spazio a Napoli nel 
Settecento », in Dimore signorili a Napoli (atti del convegno), Naples, 2013, p. 57-65. (actes 
de colloque international) 

Vincent Milliot, « Le « bonheur est-il une idée neuve en Europe » ? Réformer les polices 
urbaines au Siècle des Lumières », conférence inaugurale, colloque « Les sciences de police à 
la fin de l'Ancien Régime : de la théorie aux pratiques » – Université d'Évora, 14 et 15 janvier 
2016. 

France 

Revues à comité de lecture 

Emmanuel Blanchard, direction du dossier : « Polices et événements politiques au 20e 
siècle » (dir. avec Emmanuel Droit), Vingtième siècle. Revue d’histoire, n° 128, oct.-déc. 2015 
articles d’Emmanuel Blanchard, André Rosemberg, Andrew Diamond, Emmanuel Droit, 
Choukri Hmed. 

article introductif : « Forces de l’ordre et crises politiques au 20e siècle » (avec Emmanuel 
Droit), Vingtième siècle. Revue d’histoire, n° 128, 2015, p. 3-14. 

« Le 6 février 1934, une crise policière ? », Vingtième siècle. Revue d’histoire, n° 128, 2015, 
p. 15-28. 

René Lévy, La police française à la lumière de la théorie de la justice procédurale, Déviance 
et Société, 2016, 40, 2, 139-164 

Chapitres d’ouvrages ou ouvrages 

René Lévy, « Contrôle d’identité », in P.-A. Taguieff (dir.), Dictionnaire historique et 
critique du racisme, Paris, PUF , coll. Quadrige, 2013, pp. 382-383. 

René Lévy, “Police and policing in Europe: centralization, pluralization, Europeanization”, 
in S. Body-Gendrot, M. Hough, K. Kereszi, R. Lévy, S. Snacken (eds.), The Routledge 
Handbook of European Criminology, London-New York, Routledge, 2013, pp. 353-367. 
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René Lévy, « Contrôle d’identité », in Bihr, A. , Pfefferkorn, R. (Dir.), Dictionnaire des 
inégalités, Paris, Armand Colin, 2014, pp. 92-93 (avec F. Jobard). 

Fabien Jobard & René Lévy, « Polizei, Justiz und rassistische Diskriminierungen in 
Frankreich » in Karim Fereidooni, Meral El (Eds.), Rassismuskritik und Widerstandsformen, 
Wiesbaden, Springer (sous presse). 

Arnaud-Dominique Houte et Jean-Noël Luc (dir.),  Les Gendarmeries dans le monde de la 
Révolution Française à nos jours, Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 2016. 

Arnaud Houte, en collaboration avec Frédéric Chauvaud, Au voleur ! Images et 
représentations du vol dans la France contemporaine, Publications de la Sorbonne, 2014, 323 
p. 

Arnaud Houte, « Citoyens policiers. Pratiques et imaginaires civiques de la sécurité publique 
dans la France du second XIXe siècle », Revue d'Histoire du XIXe siècle, n° 50, 2015, p. 99-
116. 

Arnaud Houte, « L'art délicat de l'empoignade. Pratiques de l'arrestation dans la gendarmerie 
du XIXe siècle », dans Frédéric Chauvaud et Pierre Prétou (dir.), L'arrestation. Interpellations, 
prises de corps et captures depuis le Moyen-Âge, Rennes, PUR, 2015, p. 327-340. 

Arnaud Houte, en collaboration avec Jean-Noël Luc, « Pour une histoire des gendarmeries 
et du modèle gendarmique » (p. 9-16), « Des gendarmes de la France révolutionnaire (1791) à 
la Gendarmería nacional du Mexique (2014) » (p. 17-30), « Les péripéties d’une 
mondialisation, Influence et diffusion du 'modèle gendarmique français' » (p. 31-42), « Les 
voies multiples de l’internationalisation des gendarmeries » (p. 43-58), « Que font les 
gendarmeries ? Qui fait la gendarmerie ? » (p. 59-72), dans Arnaud-Dominique Houte et Jean-
Noël Luc (dir.),  Les Gendarmeries dans le monde de la Révolution Française à nos jours, 
Paris, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 2016. 

Brigitte Marin, « Productions cartographiques et pratiques administratives. Les plans de 
Madrid d’Antonio Espinosa de los Monteros (1769) et de Tomás López (1785) », in L. Américi, 
X. Daumalin, O. Raveux, C. Régnard et I. Renaudet (dir.), La mosaïque des racines. Pouvoirs, 
cultures et sociétés en France et en Méditerranée, XVIe-XXIe siècle. Mélanges en l’honneur du 
professeur Gérard Chastagnaret, Presses Universitaires de Provence (Le temps de l’histoire), 
Aix-en-Provence, 2014, p. 13-26. 

Brigitte Marin, « Une ‘citadinité’ au ras du sol ? Gestion urbaine et habitants ordinaires », 
dans Leyla Dakhli et Vincent Lemire (dir.), Etudier en liberté les mondes méditerranéens. 
Mélanges offerts à Robert Ilbert, Paris, Publications de la Sorbonne, 2016, p. 189-199.  

Vincent Milliot, « L'écriture du chaos. Les "mémoires" de Jean-Charles-Pierre Lenoir (1732-
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