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Professeur d’Histoire contemporaine à l’IEP de Grenoble 
CERDAP² 
Membre de l’IUF (promotion junior 2016) 

 
 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 
Domaines de recherche 

• Implantation, missions et composition des polices 

• Histoire sociale des fonctionnaires et des magistrats 

• Savoirs impériaux de gouvernement 

• Mobilités et sociabilités des Français expatriés 

• Les Français et leurs empires : réceptions, usages et mémoires 

• La politisation blanche dans l'Europe du XIXe siècle 

 
Contrats et groupes de recherche 
Actuellement 

• Membre du projet MSH-Alpes - Démarre SHS, dir. Guillaume Roux (1er juin 2018 - 
1er mars 2019), Une mémoire historique des quartiers grenoblois d'immigration : 

mobilisations d'habitants et tensions policières (1970-2018). Analyse, partage et 

visualisation de ressources historiques numérisées. 
Précédemment 

• Membre et responsable de l’axe « Circulations policières » au sein du programme 
ANR SYSPOE  Systèmes policiers européens, 18-19

e
 siècles (2012-2016).  

• Membre du projet ANR ACTAPOL Acteurs et action politique en Révolution : les 

Conventionnels (2010-2014). 
 
Responsabilités éditoriales  

• Rédacteur en chef des Annales Historiques de la Révolution Française (depuis 2017). 

• Membre du comité éditorial de la Revue Historique des Armées (depuis 2015). 

• Membre du comité de lecture  de la Revue d’Histoire du 19
e
 siècle (depuis 2015). 

 
Expertises  
Pour des articles (Le Mouvement social, Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & 

Societies, Società e storia, Histoire, Economie, Société, Annales Historiques de la Révolution 

Française), dossiers thématiques (European Review of History / Revue européenne 

d’Histoire,  Annales du Midi) et ouvrages (PUR, Harvard University Press, PUPS). 
Evaluation de projet de recherche (« Pépinière d’excellence », A*Midex). 
 
Recensions 
Pour Annales Historiques de la Révolution Française, Criminocorpus, Genèses, 
Histoire@politique. Politique, Culture et Société, Histoire, Economie & Société, Histoire 

urbaine, Le Mouvement social, Quaderni, Revue d’histoire du XIX
e 

siècle, Revue d’Histoire 

Moderne et Contemporaine, Revue française de science politique, Revue historique, Sociétés 

& Représentations. 



 
 
 

ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES 

Responsabilités administratives 

• Membre PU élu du CA de l’IEPG (2019-…). 

• Membre MCF élu du CA de l’IEPG (2017-2018). 

• Chargé de mission pour la Direction de l’IEPG  : coordinateur du Programme 

d’Ouverture Sociale de l’IEPG (depuis 2014), http://www.sciencespo-
grenoble.fr/sciencespo-grenoble/pos/ , labellisé Cordée de la Réussite en 2017 par le 
rectorat de Grenoble. http://www.cordeesdelareussite.fr/sciences-po-grenoble-avec-
le-pos-cest-possible  

• Membre élu du CEVIE de l’IEPG, janvier 2014-février 2017. 

• Membre nommé du CEVIE  provisoire de l’IEPG, en janvier 2013.  
 
Participation aux jurys des concours nationaux 

• Membre du jury de l’ENS / Banque d’Epreuves Littéraires pour les écrits et oraux 
d’Histoire  (2018-…). 

• Membre du jury du concours d’admission de l’IEP depuis 2012 et participation à 
l’élaboration des supports pédagogiques afférents.  

• Membre du jury de l’agrégation (Histoire contemporaine) pour les épreuves écrites 
d’admission (2009-2012). 

• Membre du jury de l’ENS Lyon (Histoire) pour les épreuves écrites d’admission (2009-
2012). 

• Président d’un jury de baccalauréat (série ES) en 2010.  

• Membre externe des comités de sélection (MCF, 22e section) : Rennes 2 (2012), 
UPMF-Grenoble 2 (2013), Lyon 2 (2016). 

• Membre interne des comités de sélection de l’IEPG (MCF, 22e section) : 2014 et 2017. 
 
Enseignement actuellement assurés 

• COURS FONDAMENTAL de 3e année : Histoire globale du monde contemporaine 

• PEna – tutorat de mise à niveau : Culture générale 

• Préparation POS au concours d’admission 
 
 

TRAVAUX ET PUBLICATIONS 
 
MONOGRAPHIES ET COLLECTIFS 
Ouvrages personnels 
A paraître : Les Impériaux, de l’Europe napoléonienne à la France postimpériale (première 

moitié du XIX
e 

siècle), Fayard, en septembre 2019. 
1. Chouans et Vendéens contre l’Empire. 1815 : l’autre guerre des Cent-Jours, Paris, 

Vendémiaire, « Révolutions », 2015, 381 p. 
2. L’Empire des Français (1799-1815), t. I de l’Histoire de la France contemporaine, Paris, 

Le Seuil, « L’Univers historique », 2012, 417 p. ; Réédition « Points Histoire », 2014, 
419 p. 

3. Servir Napoléon. Policiers et gendarmes dans les départements annexés (1796-1814), 
Seyssel, Champ Vallon, « Époques », 2012, 398 p. 



 
 
 

4. La France rébellionnaire. Les résistances à la gendarmerie (1800-1859), Rennes, PUR, 
« Histoire » 2008, 365 p. – Prix d’histoire militaire 2007.  

5. Gendarmes et policiers dans la France de Napoléon. Le duel Moncey - Fouché, préface 
de Jean Tulard, Maisons-Alfort, SHGN, 2002, 275 p. – Prix d’histoire de la 
gendarmerie 2002. 
 

Direction d’ouvrage 
6. Ordre, sécurité et secours en montagne. Police et territoire (XIX

e
-XXI

e
 siècles), 

Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2016, 246 p. 
 

Coordination de numéros de revue  
7. 1815-1816 : Le peuple contre l’armée, Revue Historique des armées, n° 283, 2e 

trimestre 2016.    
8. Avec Arnaud-Dominique Houte et Quentin Deluermoz, Sociétés et forces de sécurité 

au XIX
e
 siècle, Revue d’Histoire du XIX

e
 siècle, n° 50, 2015-1  

9. Avec Marie-Bénédicte Vincent, Réintégrer les fonctionnaires. « L’après-épuration » en 

Europe, XIX
e
-XX

e
 siècles, Histoire & Mesure, vol. XXIX, 2014-2, 154 p. 

 
AUTRES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES (depuis 2012) 
2018 

• « Une génération 1780 ? Les enfants de la Révolution dauphinoise dans l’Europe 
napoléonienne », L’Année stendhalienne, n° 17, 2018, p. 37-50. 

• « "Il n’y a plus d’Alpes !" Le projet impérial napoléonien à l’épreuve de la montagne », dans 
Marie-Christine Fourny et Stéphane Gal (dir.), Montagne et liminalité. Les manifestations 

alpines de l’entre-deux, XVI
e
-XXI

e
 siècles, Grenoble, PUG, 2018, p. 209-224. 

• « Sens de l’Histoire et sentiment national. Quelles années terribles ? (Isère, 1814-1815) », 
dans Jean-Claude Caron et Nathalie Ponsard (dir.), La France en guerre. Cinq « années 

terribles », Rennes, PUR, 2018, p. 179-192. 
 
2017 

• « Pratiques historiennes d’une génération : Henri Beyle et ses pairs », dans Catherine 
Mariette (dir.), Stendhal historien, Recherches & Travaux, 90, 2017-1 – 
http://journals.openedition.org/recherchestravaux/892.  

• « 1811. Ce qu’il restera de l’Empire », dans Patrick Boucheron et alii (dir.), Histoire mondiale 

de la France, Paris, Le Seuil, 2017, p. 449-452.  
 
2016 

• « À l’ombre du soleil d’Austerlitz. La défaite austro-russe et les limites de la victoire 
décisive », dans Corine Defrance, Catherine Horel et François-Xavier Nérard (dir.), Vaincus ! 

Histoire des défaites, Europe, XIX
e
-XX

e
 siècles, Paris, Nouveau Monde éditions, 2016, p. 267-

285. 

• « 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. 

• « 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. 



 
 
 

• « 1815-1816 : le peuple contre l’armée. Introduction », 1815-1816 : Le peuple contre l’armée, 
Revue Historique des armées, n° 283, 2e trimestre 2016, p. 3-9. 

• « Policer la montagne, XIXe-XXIe siècles. Les dynamiques d’un territoire au regard des 
polices » et « Et après ? De nouveaux horizons de recherche », dans Aurélien Lignereux (dir.), 
Ordre, sécurité et secours en montagne. Police et territoire (XIX

e
-XXI

e
 siècles), Grenoble, PUG, 

2016, p. 11-30 et p. 237-240. 

• « La gendarmerie à la conquête des montagnes (fin XVIIIe-mi XXe siècle) », dans Aurélien 
Lignereux (dir.), Ordre, sécurité et secours en montagne. Police et territoire (XIX

e
-XXI

e
 siècles), 

Grenoble, PUG, 2016, p. 107-122. 
 
2015 

• « L’Empire sans l’Empereur ? Pour une histoire de l’impérialisme français à l’époque 
napoléonienne », dans Bruno Benoît et Jean-Philippe Rey (dir.), Napoléon face à l’Histoire, 
Gleizé, Éditions du Poutan, 2015, p. 127-140.  

• « 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. 

• « Les "revenants" : le rapatriement des fonctionnaires des départements perdus », dans 
Laurent Coste (dir.), Le Sud-Ouest, la France et l’Europe à la fin de l’Empire napoléonien, 
Pessac, MSH d’Aquitaine, 2015, p. 29-38. 

• « Se dire bon Français de l’Empire à la Restauration : construire un ethos de modération dans 
une France déchirée ? », dans Jean-Claude Caron et Jean-Philippe Luis (dir.), Rien appris, rien 

oublié ? Les Restaurations dans l’Europe postnapoléonienne (1814-1830), Rennes, PUR, 2015, 
p. 297-308. 

• Avec Arnaud-Dominique Houte et Quentin Deluermoz, « Introduction », Sociétés et forces de 

sécurité au XIX
e
 siècle, Revue d’Histoire du XIX

e
 siècle, n° 50, 2015-1, p. 7-21.  

• Avec Quentin Deluermoz, « L’Empire, c’est la sécurité. Offre et demande de sécurité en 
régime bonapartiste », Sociétés et forces de sécurité au XIX

e
 siècle, Revue d’Histoire du XIX

e
 

siècle, n° 50, 2015-1, p. 57-78.  
 
2014 

• Avec Marie-Bénédicte Vincent, « "L’après-épuration". Réintégrer les fonctionnaires après une 
césure politique, XIXe-XXe siècles. Paramètres d’un chantier », Histoire & Mesure, 
vol. XXIX, 2014-2, p. 3-22. 

•  « La guerre, ça sert, d’abord, à faire de la géographie : les Français face à l’Europe de 
Napoléon », La géographie à l’époque napoléonienne, Nicola Todorov (dir.), Revue de 

Géographie historique, 2014, n° 5 . http://rgh.univ-
lorraine.fr/articles/view/49/La_guerre_ca_sert_d_abord_a_faire_de_la_geographie_les_Fran
cais_face_a_l_Europe_de_Napoleon  

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

• « 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, XIX

e
-XXI

e
 siècles, Paris, Bernard Giovanangeli, 2014, p. 

269-281. 

• « La Terreur blanche n’aura pas lieu : les départements de l’Ouest en 1814-1815 », Revue 

d’histoire du 19
e
 siècle, n° 49, 2014-2, p. 35-47. 



 
 
 

• « Illégalismes et révoltes populaires », dans Louis Hincker (dir.), Citoyenneté, république, 

démocratie. France, 1789-1899, Neuilly, Atlande, 2014, p. 177-190. 
 
2013 

• « 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. 

• « Accommodation et arrangements dans les départements réunis : l’éclairage paradoxal des 
rébellions (1800-1813) », dans Jean-François Chanet, Annie Crépin et Christian Windler (dir.), 
Le Temps des hommes doubles. Les arrangements face à l’occupation, de la Révolution 

française à la guerre de 1870, Rennes, PUR, 2013, p. 107-126. 

• « 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 ; réed. Histoire des 

gendarmes, Paris, Nouveau Monde éditions, 2016. 

• « 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 ; réed. Nouveau 
Monde éditions, 2016. 

 
2012 

• « Les cadres indigènes des polices impériales dans la France des départements annexés 
(1796-1814) », dans Margo De Koster, Hervé Leuwers, Dirk Luyten, Xavier Rousseaux (dir.), 
Justice in Wartime and Revolutions : Europe, 1795-1950, Bruxelles, Archives générales du 
Royaume, 2012, p. 15-31. 

• Le moment terroriste de la chouannerie : des atteintes à l’ordre public aux attentats contre le 
Premier consul », dans Gilles Malandain, Guillaume Mazeau, Karine Salomé (dir.), L’Attentat, 

objet d’histoire, n° thématique de La Révolution française. Cahiers de l’Institut d’histoire de la 

Révolution française, 2012-1. 

• « La politique au bocage : normalisation gouvernementale et politisation réactionnaire dans 
la France de l’Ouest, 1815-1819 », dans Laurent Le Gall, Michel Offerlé et François Ploux 
(dir.), La Politique sans en avoir l’air. Aspects de la politique informelle, XIX

e
-XXI

e
 siècle, 

Rennes, PUR, 2012, p. 133-147. 

• « Des missionnaires de la France ? L’installation des gendarmes en Savoie aux lendemains de 
l’annexion », dans Sylvain Milbach (dir.), 1860.  La Savoie, la France, l’Europe, Bruxelles, Peter 
Lang, 2012, p. 229-246. 

• « Les Européens face à la conscription : de l’insoumission à la rébellion (1800-1813) », dans 
Natalie Petiteau, Jean-Marc Olivier et Sylvie Caucanas (dir.), Les Européens dans les guerres 

napoléoniennes, Toulouse, Privat, 2012, p. 173-188. 
 

 
CONTRIBUTIONS À DES OUVRAGES OU À DES REVUES DE VULGARISATION 

1. « Consulat et Empire. Les deux faces d’une domination » dans Monnaies et Médailles d’or de 

l’Histoire de France. Le cabinet numismatique de Stéphane Barbier-Mueller, Paris, Somogy. 
Éditions d’art, 2016, p. 187-211. 

2. Quatre notices pour l’exposition L’Ordre des armes, XVIII
e
-XX

e
 siècles, programme ANR 

SYSPOE et hébergée par le Centre de recherche en Histoire du XIXe siècle. 
https://www.univ-paris1.fr/fileadmin/CRHXIX/1Ordre_des_armes/ACCUEIL-Armes-1.html  

3. « 44 départements perdus », L’Histoire, juillet-août 2014, Napoléon. Comment un Empire 

s’écroule, n° 401, p. 34-37. 



 
 
 

4. « Il revient ! Qu’en pensent les Français ? », L’Histoire, juillet-août 2014, Napoléon. Comment 

un Empire s’écroule, n° 401, p. 40-45. 
5. « Esclavagiste sous influence », Historia, janvier-février 2014, Napoléon. La gloire et la honte, 

n° 15, p. 74-79. 
6.  « Un guide pour penser le XIXe siècle ? », Textes et Documents pour la Classe

+, n° 1080, 15 
septembre 2014, Révolution française. Nouveaux regards, p. 4-5. 

7. « Fondements et faux-semblants de la guerre des polices sous Napoléon », Histoire et 

Patrimoine des Gendarmes, n° 1, 1er semestre 2010, p. 24-27. 
8. Notices « Cruchot », « Gendarme (dans le théâtre Guignol) », « Moncey », « Pandore », dans 

Fabrice FANET et Jean-Christophe ROMER (dir.), Les Militaires qui ont changé la France, Paris, 
Le Cherche Midi, 2008, 575 p. 

9. « La gendarmerie à l’épreuve des rébellions dans les romans du XIXe siècle », Revue de la 

gendarmerie nationale, n° 222, 1er trim. 2007, Images de gendarmes, p. 55-60. 
10. « Du mythe de Pandore au Pandore : la gendarmerie du XIXe siècle à l’ombre de Nadaud », 

Revue de la gendarmerie nationale, n° 210, mars 2004, p. 108-113. 
 

AUTRES SUPPORTS DE DIFFUSION 
• « Un espion chez les Chouans », Autant en emporte l’Histoire, Stéphanie Duncan, émission du 

17 février 2019. https://www.franceinter.fr/emissions/autant-en-emporte-l-histoire/autant-
en-emporte-l-histoire-17-fevrier-2019  

• Dossier Retronews Long format (BNF) : La résurgence contre-révolutionnaire de 1815.  
https://www.retronews.fr/conflits-et-relations-internationales/long-format/2018/05/28/la-
resurgence-contre-revolutionnaire-de  

• 4 notices pour l’exposition L’Ordre des armes, XVIII
e
-XX

e 
siècles, dans le cadre du programme 

ANR SYSPOE et hébergée par le Centre de recherche en Histoire du XIXe siècle. 
https://www.univ-paris1.fr/fileadmin/CRHXIX/1Ordre_des_armes/ACCUEIL-Armes-1.html 

• « Histoire vivante » – émission du 2 octobre 2013 présentée par Jean Leclerc 
www.rts.ch/docs/histoire-vivante/5253167-histoire-des-gendarmeries-dans-le-monde-2-5.html 

• Présentation filmée de la salle consacrée à la gendarmerie napoléonienne au Musée de la 
gendarmerie (Melun). 

 
 


