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Recherches sur la population de l’Algérie coloniale 

a) Etude d’une communauté protestante dans l’Algérie coloniale du XIXe siècle 
b) Bône et la loge maçonnique d'Hippone (1830-1920) 
c) Population et familles juives dans l’Algérie coloniale 
d) L'orphelinat protestant de Dely-Ibrahim (1833-1899) 
e) Les projets de colonisation présentés par des particuliers (2nde moitié XIXe) 
f) Les décès des colons en Algérie (1849) 

 
Enquête « Charleville » 

a) Les contrats de mariage à Charleville aux XVIIe-XVIIIe siècle 
b) Charleville après l’Empire Napoléonien. Etude de la population dans une période de crise 

économique et démographique. 
c) L’hôpital de Mézières et la population de Charleville 
d) Les professions de santé à Charleville (XVIIe-XIXe siècle) 

 
Enquête « Parrainage et baptême » 

a) Baptiser, parrainer et prénommer chez les protestants de Paris au XIXe siècle 
b) Les catholiques de La Rochelle XVIIe-XVIIIe : parrainer dans une ville de reconquête 
c) La transition tridentine du parrainage en Normandie 
d) Parrainage et baptême dans les environs de Paris XVIIIe-XIXe (Ivry ?) 
e) Baptêmes et parrainages à Samois-sur-Seine (Seine-et-Marne) XVIe-XVIIIe  
f) Les parrains enfants, XVe-XIXe siècles 
g) Le parrainage religieux et civil à Aubervilliers au début du XXe siècle et dans l'Entre-deux-

Guerres (selon accès aux sources) 
h) Le parrainage des néophytes dans les archives de la cathédrale de Pesaro (XVIe-XVIIIe s.) 
i) Parrainage et confirmation dans le diocèse de Rimini (XVIe-XIXe s.) 

 
Enquête « Grands garçons et grandes filles en France au XVIIIe siècle » (les enfants de 12 à 25 ans 

vivant dans ou hors du foyer parental, et leurs relations avec leurs parents) 

a) Les grands garçons et les grandes filles dans les sources judiciaires en milieu rural ou de 
police en ville 

b) Les grands garçons et les grandes filles dans les écrits personnels XVII-XIXe siècle 
 
Enquête « Tutelles » 

a) La tutelle des enfants orphelins au début du XIXe siècle en banlieue parisienne 
 
Enquête « Mariages mixtes et consanguins » 

a) Les mariages mixtes et/ou consanguins dans la Petite Couronne de Paris 1869-1909 
b) Les mariés luthériens et/ou calvinistes à Paris sous la Troisième République (avant 1914) 
c) Les mariages mixtes à Modène et Reggio Emilia (1866-1914) 
d) Les dispenses matrimoniales dans deux petites cités de l'État de l'Église à l'époque moderne 

(Rimini et Pesaro) 
 



Enquête « Divorce » 

a) Les divorcés dans les communes de l’Algérie coloniale 1884-1914 
b) Les divorcés à Paris et/ou dans le département de la Seine 1884-1914 

 
Recherches sur la ville Dubrovnik (Croatie) 

a) Les mariages civils de Dubrovnik sous l’Empire napoléonien (époux et témoins-sources en 
français). 

 
Recherches sur les sources imprimées religieuses 

a) La famille et les questions familiales dans l'Ami du Clergé ou la Semaine religieuse de Paris (2e 
moitié 19e) 
 

Structures familiales 

a) Les structures familiales de l’aristocratie d’une petite cité de l’État pontifical (Rimini ou 
Pesaro) à travers les Status animarum et les registres paroissiaux (XVIe-XIXe s.) 

b) Les structures familiales des familles juives dans les ghettos d’Italie (XVIe-XIXe s.)  
c) Les structures familiales de la population juive des "carrières" du Comtat Venaissin (sources 

en français) 
 
Famille, patrimoine et culture matérielle 

a) Le trousseau de mariage des femmes juives des Marches (Italie centrale) au XVIIIe siècle. 
b) Les dots des femmes juives des "carrières" du Comtat Venaissin (sources en français) / du 

ghetto de Nice (XVIIIe s.) 
 
 
 
 

 


