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1) OUVRAGES  
*En collaboration avec Natalie Malabre et Aliocha Maldavsky, Histoire religieuse. L’Occident chrétien 
XVIe-XIXe siècles, Paris, Hachette (coll. Crescendo), 2001. 
*Histoire des grands-parents, Paris, Perrin, 2001. 
*En collaboration avec Olivier Compagnon et Jean-Yves Le Naour, Histoire politique de la France 
depuis 1940, Paris, Hachette, coll. Crescendo, 2002. 
 

• DIRECTION D’OUVRAGES 
 
*Sous la direction de Scarlett Beauvalet, Vincent Gourdon et François-Joseph Ruggiu, Liens sociaux et 
actes notariés dans le monde urbain en France et en Europe, Paris, Presses de l’Université de Paris-
Sorbonne, coll. Centre Roland Mousnier, 2004. 
*En collaboration avec Virginie de Luca, direction du dossier « Politiques de la famille 1880-1945 », 
du numéro 15 de Histoire et Sociétés. Revue européenne d’histoire sociale, août 2005. 
 

ARTICLES 
*avec Marion Trevisi, « Age et migrations dans la France rurale traditionnelle : une étude à partir du 
recensement de l’an VII à La Roche-Guyon », in Histoire, Economie et Société, 2000/3, pp. 307-3 
*avec Patrice Bourdelais, « L’histoire de la famille dans les revues françaises (1960-1995) : la 
prégnance de l’anthropologie », p. 5-48, in Annales de Démographie Historique 2000/2. 
* « La vision des grands-parents éducateurs au XIXe siècle : du repoussoir au modèle », in Revue 
Internationale de l’Education Familiale, 2001/1. 
*« Aux sources de la grand-parentalité gâteau. Deux siècles de représentation politique et sociale des 
grands-parents », in Recherches et Prévisions, n° 71, mars 2003, p. 63-74. 
*« Approcher les réseaux familiaux urbains : réflexions à partir des actes de tutelle de l’Ancien 
Régime », in Cahiers de l’I.E.R.P., n°1, 2003, Saint-Etienne, Publications de l’Université de Saint-
Etienne, p. 11-34. 



*« Le baptême catholique à Paris dans les premières décennies du XIXe siècle. Entre prescriptions 
religieuses et objectifs familiaux », in Cahiers de l’I.E.R.P., n°1, 2003, Saint-Etienne, Publications de 
l’Université de Saint-Etienne, p. 58-96. 
*Avec Jérôme Viret, « La mobilisation familiale en ville et à la campagne à travers l’exemple des 
assemblées d’élection de tuteurs sous l’Ancien Régime en région parisienne », in Pierre Guillaume 
(dir.), Les solidarités, vol. 2. Du terroir à l’Etat, actes du colloque de Bordeaux 20-21 juin 2002, 
Bordeaux, M.S.H.A., 2003, p. 347-362. 
*Avec Céline Georges et Nicolas Labejof, « L’ondoiement en paroisse à Paris au XIXe siècle », in 
Histoire urbaine, 2004, n°10, p. 141-179. 
*« Towards the decline of family solidarity ? After the heatwave, reflections on the myth of abandoned 
old age », in Chinese Cross Currents, 2004, I, 4, 122-145 (version anglaise et chinoise). 
*Avec Catherine Rollet, « Modèles français, modèles belges, un jeu de miroirs », in G. Masuy-
Stroobant et P. Humblet (dir.), Mères et nourrissons. De la bienfaisance à la protection médico-sociale 
(1830-1945), Bruxelles, Labor, 2004, p. 223-250. 
*Avec Patrice Bourdelais, « Demografic Categories Revisited. Age Categories and the Age of the 
Categories”, 245-269, in Claudine Sauvain-Dugerdil, Henri Leridon, Nicholas Mascie-Taylor (eds.), 
Human Clocks. The Biocultural Meanings of Age, Berne, Peter Lang, 2006. 
*“L’affirmation d’un rite familial. Premiers résultats d’une enquête sur les baptêmes civils auprès des 
municipalités de Charente-Maritime », 169-198, in Ecrits d’Ouest, 2005, 13. 
*« Aux cœurs de la sociabilité villageoise  : une analyse de réseau à partir du choix des conjoints et des 
témoins au mariage dans un village d’Île-de-France au XIXe siècle », 61-94, in Annales de 
Démographie Historique 2005-1. 
* Avec Emilie Joz, « Les témoins de mariage civil dans une commune de la banlieue lyonnaise au 
XIXe siècle. Tassin-la-Demi-Lune (1793-1895) », in Cahiers de l’I.E.R.P., n°2, 2006, Saint-Etienne, 
Publications de l’Université de Saint-Etienne, 161-187. 
*« La mobilisation symbolique de la parenté à travers le témoignage au mariage civil : Samois-sur-
Seine (Seine-et-Marne) au XIXe siècle », in Jean-Pierre Poussou et Isabelle Robin-Romero (dir.), 
Histoire des familles, de la démographie et des comportements. En hommage à Jean-Pierre Bardet, 
Paris, Presses Universitaires de Paris-Sorbonne, 2007, 469-495. 
*« Réseaux des femmes, réseaux de femmes. Le cas du témoignage au mariage civil au XIXe siècle 
dans les pays héritiers du Code Napoléon (France, Pays-Bas, Belgique) », p. 33-55, in Annales de 
Démographie Historique 2006-2. 
*Avec Guido Alfani, « Il ruolo economico del padrinato : un fenomeno osservabile ? », in Cheiron, 
2006, 45-46, 129-177. 
*Avec Patrice Bourdelais et Jérome-Luther Viret, « La vejez in Francia, siglos XVII-XX. Entre las 
regulaciones familiares, las representaciones sociales y los intereses cientifico-politicos », 31-60, in 
Isidro Dubert Garcia, Julio Hernandez Borge, José M. Andrade Cernadas (edicion a cargo de), Vejez y 
envejecimiento en Europa Occidental, Semata n° 18, Santiago de Compostela, Universidade de 
Santiago de Compostela, 2007. 
*« Vieillesse, vieillesses : un regard historique », 15-24, in Thomas Barnay et Catherine Sermet (dir.), 
Le vieillissement en Europe. Aspects biologiques, économiques et sociaux, Paris, La Documentation 
française, 2007. 
*« Les pratiques du baptême à Paris et à Rome au XIXe siècle », p. 19-60, in Popolazione e Storia, 
2006-2. 
*« Les témoins de mariage civil dans les villes européennes du XIXe siècle : quel intérêt pour l’analyse 
des réseaux familiaux et sociaux ? », p. 61-87, in Histoire, Economie, Société, 2008/2. 
 
Organisation récente et future de colloques ou de journées d’études 
 
-Co-organisation, avec Cyril Grange, de la session “Quantitative approach of social and family 
networks”, à l’European Social Science and History Conference, à Berlin, 24 mars 2004. 
 



-Organisation de la session « Spiritual kinship in urban context XVIth-XIXth century », à l’ESSHC 
d’Amsterdam le 22 mars 2006. 
 
-Coorganisation, avec Guido Alfani et Philippe Castagnetti, du colloque « Le baptême. Entre usages 
sociaux et enjeux idéologiques XVIe-XXe siècles », Saint-Etienne, 22-23 novembre 2007. 
 
-Organisation de deux sessions à l’ESSHC de Lisbonne : « Mobilities, integration and formalisation of 
social relationships in urban context » (26 fevrier 2008), et « Elites strategies in Europe and across the 
seas » (1er mars 2008).  
 
AUTRES RESPONSABILITES 
 
Rédacteur-en-chef adjoint de la revue Annales de Démographie Historique. 
 
Co-fondateur et co-responsable de PATRINUS, réseau européen d’histoire sociale et culturelle du 
baptême et du parrainage. 
 
Jour, horaire et thème du séminaire et des enseignements de master et 
de doctorat 

 
J.-P. Bardet, V. Gourdon, C. Grange, F.-J. Ruggiu : Séminaire « Outils méthodologiques pour l’histoire 
de la famille », le vendredi, Centre Roland Mousnier, salle G647, 10h-12h (se renseigner sur les dates 
retenues). 

 
Jour et lieu de réception 
 
Le lundi (prévenir par mail) au Centre Roland Mousnier. 
 


