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TITRE DE L'HDR :

POLITIQUES DE LA PARENTE ET GENRE CHEZ LES ELITES PARISIENNES ENTRE
XVIE ET XVIIIE SIECLE : JUDICIARISATION DES TRANSACTIONS, PROCEDES ET
ENJEUX D'ECRITURE, UNE APPROCHE MICRO-HISTORIQUE.
RESUME :
Ce dossier présenté en vue de l’habilitation à diriger des recherches se compose de trois mémoires :
le premier est un mémoire de recherches inédit portant le même titre et qui présente une étude de
cas micro-historique. Elle a pour sujet une séparation de couple de la noblesse de robe survenue à
la fin du règne de Louis XIV et qui a été jugée par le Parlement de Paris (1704-1709). Ce procès a
été analysé dans la perspective de comprendre comment il était possible de se démarier durant la
période moderne ; d’étudier la façon dont les acteurs utilisaient la procédure civile pour parvenir à
leurs fins ; d’analyser les enjeux sociaux, économiques de cette séparation de couple situés dans le
réseau de sa parenté et dans le contexte des bouleversements financiers induits par la politique de
guerres de la monarchie.
Le second mémoire est un mémoire de synthèse présentant mon parcours d’enseignement et de
recherches, ainsi que les enjeux méthodologiques et épistémologiques de ce dernier.
Le troisième mémoire est constitué par un recueil de vingt-deux articles scientifiques correspondant
à la thématique envisagée.
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TITLE OF THE HDR :
KINSHIP POLITICS AND GENDER BY THE PARISIAN ELITE BETWEEN THE XVITH AND THE
XVIIITH CENTURIES ; JUDICIALIZATION OF TRANSACTIONS, WAYS AND ISSUES OF
WRITTING PROCESSES, A MICRO-HISTORY STUDY.
ABSTRACT :
This file is submitted in order of « Habilitation à diriger des recherches » (Research Direction) and
consists of three Parts.
The first presentation is a research thesis, with same title as the whole file : its concerns a microhistory case and his matter is about a spouses separation between a hight ranged officer and his
woman at the end of the reign of french King Louis XIV. This trial was judged at the Parliament of
Paris (1704-1709). It would be analysed in the way of understanding how married people could be
separated and then, in which manner could these actors use the civil proceedings. The social and
economics purposes of this separation, in their kinship and also financial matters in the context of
the monarchial politic of war has also been taken in account in order to find the ground motivation
of the separation, taken as a generic case.
Second presentation is a professorial thesis, about my research and academic carreer paths, which
includes education activities. Methodological and epistemic issues have been there investigated.
Third presentation is a collection of 22 scientific journal articles in History devoted to the whole
proposed theme.

