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RAPPORT POUR LES ANNEES 2000-2003
A Les programmes

Les programmes prévus en 1999 pour 2000-2003 ne se sont pas tous déroulés sur le même rythme et de la même façon. Encore une fois, plusieurs d’entre eux ont pris la forme de missions de recherche attribuées à des chercheurs confirmés ou, surtout, à des doctorants. Nous n’avons pas cherché à donner là des rapports artificiels, mais nous indiquons simplement que dans ce cas le programme a fait l’objet de recherches individuelles, qui ont trouvé leur cohérence et leur aboutissement dans les laboratoires membres du GDR : encore une fois, nous pensons que c’est là l’un des avantages que la structure GDR apporte aux équipes qui en sont membres. Certains programmes ont été abandonnés, d’autres ont au contraire pris un développement inespéré. D’autres enfin n’ont pu être traités sous la forme rapport-projet parce que les participants ont changé et se sont regroupés selon des configurations nouvelles si bien qu’il a paru impossible de dissocier rapport-projet et que le rapport ne peut se lire qu’à travers le projet. Mais, pour faciliter la tâche du Comité National, nous avons tenu à conserver la grille du projet 2000-2003 qui distinguait trois proncipaux axes de recherche.
AXE I : LES ÎLES BRITANNIQUES ET LE CONTINENT
I . Les îles britanniques entre monde celte et monde germanique
Projet placé sous la responsabilité de Stéphane LEBECQ (Université Charles de Gaulle, Lille III)
Ce projet n’a pas été abandonné mais a été mené par l’intermédiaire de recherches individuelles, notamment celles d’Alban Gautier qui a pu bénéficier de missions en Grande-Bretagne.
II . Les îles britanniques et le continent : la Normandie
Projet placé sous la responsabilité de Véronique GAZEAU (Centre de Recherches Archéologiques et Historiques Médiévales, Université de Caen)
Ce projet a été poursuivi sous forme d’importantes missions, tant par Véronique Gazeau que par Pierre Bauduin et par Jacques Le Maho. Quatre projets de recherche devaient pouvoir être développés dans le cadre du GDR : 1) Le développement d’échanges par le biais de rencontres, et l’équipe de Caen a pris une part déterminante dans l’organisation du colloque de Glasgow. 2) Une collaboration est projetée pour la réalisation de l'Index des noms de personnes et de lieux de la réédition des actes de Henri II et de Richard Coeur de Lion, en préparation sous la direction de Nicholas Vincent de l'Université de Cantorbéry. Véronique Gazeau en serait la responsable pour la partie continentale. 3) Une autre coopération est en voie d'être établie entre les chercheurs continentaux et V. Moss pour l'édition et la publication des Rôles de l'Echiquier, source méconnue et fondamentale de l'histoire économique et sociale de la Normandie au tournant des XIIe-XIIIe siècles. Mathieu Arnoux serait l'interlocuteur français du travail commun. 4) Enfin un projet de constitution d'un corpus de sources textuelles anglaises et normandes des Xe-XIIe siècles est en cours : les responsables en sont David Bates et Paul Bauduin qui a pour cela obtenu une “Aide à Projet Nouveau” du CNRS.
Le séjour de Pierre Bauduin lui a permis d’entreprendre des recherches bibliographiques tant sur la période viking en Europe occidentale, notamment sur les processus d'intégration/acculturation et la création d'identités spécifiques dans régions colonisées par les Scandinaves (ex. Danelaw), dans l'optique d'une comparaison des dynamiques à l'oeuvre dans la Normandie ducale durant les premières décennies de son histoire que sur la société (liens sociaux, structures familiales) et la culture écrite dans le monde anglo-normand. Il a par ailleurs conduit une recherche documentaire dans les fonds britanniques, destinée à compléter le corpus des actes normands des Xe-XIe siècles en cours d'élaboration au CRAHM et les matériaux visant au projet d'édition des actes de Robert Courteheuse. Les institutions visitées ont principalement été l'Institute of Historical Research, le Public Record Office et la British Library.
Véronique Gazeau a consacré une partie de son séjour à des vérifications de sources diplomatiques à la British Library. L’autre partie a consisté en des investigations d’ordre bibliographique effectuées à l’Institute of Historical Research. La quête d’informations dans des périodiques introuvables en France, notamment des revues britanniques, à caractère régional, et des investigations dans les cartulaires anglais ont largement contribué à la réalisation des notices en vue de la prosopographie des abbés bénédictins de la principauté normande, fondement de la recherche en cours. Les contacts entre la Normandie et les îles Britanniques étaient fréquents aux Xe-XIIIe siècles, les monastères normands étant possessionnés des deux côtés de la Manche, certains abbés venant d’Angleterre, d’autres y trouvant une promotion, des sources de l’histoire de cette élite religieuse ne sont disponibles qu’en Grande-Bretagne. Cette mission a également permis des contacts fructueux avec des historiens de la Normandie ducale, le professeur David Bates, et Kathleen Thompson, spécialiste de l’aristocratie laïque.
Jacques Le Maho, dans le cadre de la préparation à la publication de synthèse des fouilles de Notre-Dame de Gravenchon (Seine-Maritime) a cherché à établir des comparaisons avec les expériences britanniques. Travaillant à la réunion des matériaux scientifiques en vue de la publication finale des fouilles menées de 1979 à 1987 sur le site d’un château des comtes d’Evreux à Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime), XIe-XIIe siècle, avec pour objectif de réactualiser la notice consacrée à ce site par Robert Higham dans la réédition de son ouvrage Timber Castle (1ère édition 1986), référence essentielle dans le domaine de l’archéologie du château de terre et de bois, il a choisi de s’attacher à l’étude du château de Notre-Dame-de-Gravenchon y a été choisi comme exemple du type des « grandes enceintes circulaires », forme la plus courante des fortifications seigneuriales sur les chefs-lieux d’honores dans le duché avant 1066. David Bates, professeur à l’université de Glasgow, a également l’intention d’évoquer le château de Gravenchon, en particulier pour la phase contemporaine de Robert d’Evreux († 1037), dans son ouvrage en préparation sur Guillaume le Conquérant ; à cet effet, David Bates s’est rendu sur le site lors de son prochain voyage en France (mai 2003).
Les éléments les plus anciens recueillis sur le site appartiennent à un site domanial du Xe siècle. Au début du XIe siècle, l’enclos primitif fut fortifié par la mise en place d’un puissant rempart de terre fossoyé. Dans cette enceinte principale fut construit un vaste complexe de bâtiments de bois, de type palatial : une chapelle, un logis de 15 m de long à deux niveaux, une grande salle d’un développement total de 34 mètres - ce serait la plus vaste aula actuellement connue en Normandie pour cette période - une tour de latrines et divers bâtiments annexes, dont deux corps de logis pourvus de cheminées murales, probablement aussi des écuries.
Exceptionnelles pour l’époque, l’ampleur de cette résidence et la qualité de ses aménagements trouvent sans doute leur explication dans le fait que son bâtisseur était un des membres les plus éminents de la cour de Normandie, Robert d’Evreux († 1037), fils du duc Richard Ier. Comte d’Evreux, mais aussi archevêque de Rouen à partir de 989, il fut en son temps le second personnage du duché, dont il assuma la régence au début de la minorité de Guillaume le Bâtard. Il est également connu pour son œuvre de bâtisseur à la cathédrale de Rouen et pour la protection qu’il accorda à de nombreux artistes et littérateurs, dont le célèbre chroniqueur Dudon de Saint-Quentin.
Après une phase de semi-abandon correspondant sans doute à la mise sous séquestre du château par le duc Guillaume entre le milieu des années 1060 et 1089, l’ensemble fut détruit par un incendie. Les bâtiments ne furent que partiellement reconstruits, mais les nouveaux aménagements étaient en bois comme dans l’état précédent. Ce n’est qu’après 1204 que la fortification reçut ses premiers éléments de maçonnerie.
Du point de vue des techniques de charpenterie, ces découvertes appellent de nombreuses comparaisons avec le site du château anglo-normand d’Hen Domen au pays de Galles, fouillé par Philip Barker (†) et Robert Higham dans les années 1970, et actuellement en cours de publication. En nous livrant pour la première fois de ce côté-ci de la Manche le plan complet d’une résidence princière du XIe siècle, elle renouvelle également notre vision de l’architecture palatiale dans le monde anglo-normand, et de ses prototypes. Les résultats de ce travail de Jacques Le Maho ont été présentés au colloque international « Château-Gaillard » de Mainooth (Irlande), en août-septembre 2002, où une communication a été présentée sous le titre suivant : « un château de bois aux environs de l’An mil : les fouilles de Notre-Dame-de-Gravenchon ».
III . Le monde Plantagenêt (1154‑1204)
Projet placé sous la responsabilité de Martin AURELL (Centre d'Etudes Supérieures sur la Civilisation Médiévale, Poitiers)
L'intérêt historique du monde Plantagenêt saute aux yeux. Il englobe, en effet, un vaste espace atlantique s'étendant des Pyrénées au nord de l'Angleterre, et de l'Irlande au Limousin. L'étude des principautés disparates qui le composent est nécessairement comparatiste; elle exige de travailler certes dans toute la France de l'Ouest, mais de connaître aussi les sources documentaires et les travaux qui sont actuellement réalisés en Angleterre, alors que chacun regrette la faiblesse des liens historiographiques qui existent entre nos deux pays. Le groupe "Le monde Plantagenêt (1154-1204) du CESCM s'intégre donc, tout naturellement, dans le GDR. Le travail a été mené dans une série de colloques qui sont soit déjà publiés, soit en cours de publication au CESCM, et ce programme a fait l’objet d’une présentation synthétique lors du colloque organisé pour le 50e anniversaire du CESCM. 
Mai 2000 a vu la publication, dans la collection « Civilisation Médiévale », des actes du colloque La cour Plantagenêt (1154-1204), qui s'était déroulé à Thouars l'année précédentes. Voici la table de matières de cet ouvrage collectif, de 361 pages in-folio et XVI planches :
Avant-propos
Rapport introductif
— Martin Aurell, « La cour Plantagenêt : entourage, savoir et civilité »
Famille et parenté
— Ralph V. Turner, « The Households of the Sons of Henry II »
— Marie Hivergneaux, « Aliénor d'Aquitaine : le pouvoir d'une femme à la lumière de ses chartes (1152-1204) »
— Ivan Cloulas, « Le douaire de Bérengère de Navarre, veuve de Richard Cœur de Lion, et sa retraite au Mans »
— Discussion
Entourage et société
— Nicholas Vincent, « King Henry II and the Poitevins »
— Frédérique Chauvenet, « L'entourage de Richard Cœur de Lion en Poitou et en Aquitaine »
— Maïté Billoré, « La noblesse normande dans l'entourage de Richard Ier »
— Discussion
Culture et idéologie
— John Gillingham, « Royal Newsletters, Forgeries and English Historians: Some Links between Court and History in the Reign of Richard I »
— Jean-Philippe Genet, « Le vocabulaire politique du Policraticus de Jean de Salisbury : le prince et le roi »
— Egbert Türk, « Curialis nugator — Il perfetto cortegiano : deux manières d'appréhender une même réalité sociale »
— Discussion
Politique et religion
— Claude Andrault-Schmitt, « Le mécénat architectural en question : les chantiers de Saint-Yrieix, Grandmont et Le Pin à l'époque de Henri II ».
— Edina Bozóky, « Le culte des saints et des reliques dans la politique des premiers rois Plantagenêt »
— Discussion
Fortifications et résidence
— Marie-Pierre Baudry, « Les fortifications des Plantagenêt à Thouars »
— Stéphane Rocheteau « Le château de Chinon au XIIe et XIIIe siècles »
Conclusion
— Philippe Contamine, « Conclusion »
Dans la foulée du colloque de Thouars, une table ronde intitulée Noblesses de l'espace Plantagenêt (1154-1224) a été organisée à la salle René Crozet du C.E.S.C.M. le 13 mai 2000, dont les actes sont parus en mars 2001. Voici la table de matières de ce nouvel ouvrage, d'environ 218 pages, qui regroupe, à une défection près, tous les textes des communicants de la table ronde de mai 2000 :
Avant propos
Rapport introductif
— Martin Aurell, « Noblesse et royauté Plantagenêt (1154-1224) »
Le centre : cour et culture politique
— Amaury Chauou, « Arturus redivivus : royauté arthurienne et monarchie politique à la cour Plantagenêt (1154-1199) »
— Guillaume Gicquel, « Clercs satiristes et renouveau spirituel à la cour Plantagenêt »
— Frédérique Lachaud, « La cour d'Angleterre dans les chroniques du temps d'Edouard Ier (fin XIIIe-début XIVe siècle) »
— Discussion
La périphérie : pouvoir local et conflit aristocratique
— Daniel J. Power, « L'aristocratie Plantagenêt face aux conflits capétiens-angevins : l'exemple du traité de Louviers »
— Jean-Philippe Collet, « Le combat politique des Plantagenêt en Aquitaine : l'exemple des vicomtes de Thouars (1158-1199) »
— Michel Brand'honneur, « Seigneurs et réseaux de chevaliers du nord-est du Rennais sous Henri II Plantagenêt »
— Judith A. Everard, « Lands and loyalties in Plantagenet Brittany »
— Discussion
Conclusion
— Nicholas Vincent, « Conclusion »
Suite à une invitation du professeur Nicholas Vincent, Christ Church College, University of Canterbury, plusieurs membres de l'équipe se sont rendus à Peterhouse, University of Cambridge, pour un colloque sur L'Eglise et les Plantagenêt (1154-1224), les 25 et 26 septembre 2001. Voici le titre de leurs communications :
— Claude Andrault-Schmitt, « Signification et diffusion du 'style angevin' dans l'architecture religieuse patronnée par la cour Plantagenêt : le point sur la question »
— Martin Aurell, « Le meurtre de Thomas Becket : les gestes d'un martyre »
Marie-Pierre Baudry, « Les Plantagenêt et l'abbaye de Saint-Maixent »
— Maïté Billoré, « Les nobles et l'Eglise en Normandie (1152-1204) »
— Amaury Chauou, « Réseaux monastiques et diffusion de la culture politique des Plantagenêt »
— Marie Hivergneaux, « Aliénor d'Aquitaine et l'Eglise »
— Jacques Krynen, « L'Eglise et le prince dans le Policraticus »
— Myriam Soria, « La politique de l'évêque malmené : l'œuvre des Plantagenêt »
Côté anglais, Nicholas Vincent avait invité les participants suivants : Martin Brett, Robinson College (Cambridge), C.N.L. Brooke, Gonville and Caius College (Cambridge), Marjorie Chibnall, Clare Hall (Cambridge), Anne Duggan, King's College (Londres), Judith Everard, Fitwilliam College (Cambridge), Lindy Grant, Courtauld Institute (London), James Holt, Fitwilliam College (Cambridge), Jorg Peltzer, Christ Church (Oxford).
Des tractations en cours avec quelques éditeurs anglais devraient peut-être premettre la publication des actes. 
Enfin, un colloque Culture politique des Plantagenêt (1154-1224) a été organisé par notre équipe, du 2 au 5 mai 2002. Les actes sont parus en avril 2003. Voici les titres des communications prononcées, groupées d’après les séances du colloque :
— Martin Aurell, « Rapport introductif »
Aliénor d’Aquitaine : son influence culturelle
— Nurith Kenaan-Kedar, « Eleanor of Aquitaine: Dynastic Consciousness and the Early Gothic Portals of Le Mans and Angers Cathedrals »
— Margaret Aziza Pappano, « Eleanor of Aquitaine and the amor de lonh: Writing about the Plantagenet Queen »
Richard Cœur de Lion : un héros de propagande
— Jean Flori, « Ambroise propagateur de l’idéologie Plantagenêt ? »
— Mustapha Deabes, « Richard Cœur de Lion et la croisade, d’après les sources arabes »
Les fils d’Henri II : une culture juvénile de la révolte
— Gérard Gouiran, « Bertran de Born : un maître pour les princes Plantagenêt ?»
— Matthew Strickland, « The “Bones of the Kingdom” and the Treason of Count John »
Littérature et réalité politique
— David Crouch, « Loyalty, Career and Self-Justification at the Plantagenet Court: the thought-world of William Marshall and his colleagues ».
— Catalina Girbea, « Limites du contrôle des Plantagenêt sur la légende arthurienne : le problème de la mort d’Arthur ».
Jean de Salisbury : théorie politique, curialité et contacts
— Natalie Fryde, « The Canterbury Connection. John of Salisbury and the Development of a Culture of Political Opposition »
— Laurence Moulinier-Brogi, « Jean de Salisbury: un réseau d’amitiés continentales »
Religiosité et imaginaire politique
— Robert Bartlett, « Political Prophecy in Gerald of Wales »
— Franco Morenzoni, « La Vie d’Édouard le Confesseur d’Alexandre d’Ashby »
Langue et politique
— Stephen Morrison, « Some Aspects of English Literary Production in the Twelfth Century »
Culture Plantagenêt et mondes extérieurs
— Cynthia Robinson, « From Beautiful Boys to Courtly Ladies: the “Lady” on the Troubadour Casket (Limoges, 1180) and her Andalusî Ancestors »
— Eugene Vance, « Le désir, la noblesse "naturelle" et l'ordre social dans les cultures politiques de la 
Conclusion
— Philippe Buc, « Conclusion ».
AXE II : SOCIÉTÉ ET CULTURE POLITIQUE
Cet axe s’organise en trois grands ensembles : culture et société politique en France et en Angleterre, villes et sociétés, et identité nationale et société politique. Les contenus de ces trois ensembles est ventilé entre plusieurs sous-programmes.
I . Culture et société politique en France et en en Angleterre, coordonné par Jean-Philippe GENET 
A. Culture et société politique en France et en en Angleterre, XIIIe-XVe siècle
Projet placé sous la responsabilité de Jean-Philippe GENET (Université de Paris‑I)
Il s'agit ici, en s’appuyant sur la définition de la société politique qui a été utilisée dans le cadre des travaux de l'ATP du CNRS "Genèse de l'Etat Moderne" et de l'activité additionnelle de la Fondation Européenne de la Science, d’engager une comparaison entre la société politique de la France, de l’Angleterre et, étant donné la période considérée, des Etat bourguignons. Les historiens français et anglais ont jusqu’ici employé des concepts souvent assez différents, tandis que beaucoup de monographies historiques se placent délibérément en dehors de toute perspective comparatiste. Avec l’aide de la Maison Française d’Oxford qui a accepté de loger gratuitement les participants, j’ai d’abord organisé deux cycles de séminaires trimestriels en 2000 et 2001 à la Maison Française, le Lundi après-midi, avec la collaboration active de mes collègues Malcolm Vale (St.John’s college) et John Watts (Corpus Christi College), en demandant aux collègues français de faire, dans la mesure du possible, leur présentation en anglais. Voici le programme 2000 : 
1. 8 mai, Jean-Philippe Genet : « Political Society and the Public Space in Later Medieval France and England ».
2. 15 mai : Jean-Patrice Boudet : « La magie dans la société de la fin du Moyen Age ».
3. 29 mai : Philippe Contamine : « ’Bastard Feudalism’: a tool for the study of the French nobility and society at the end of the Middle Ages ».
4. 5 juin : Christiane Prigent: « Art et société en France au XVe siècle »
5. 12 juin : Franck Collard : « Le crime de poison : une autre psychose de la fin du Moyen Age ? ».
6. 19 juin: Frédérique Lachaud : « Taxation on movable goods XIIIth-XIVth centuries : Why ? ».
Nous n’avons pas été entièrement satisfaits du résultat obtenu. Nous avons donc décidé de désigner, pour chaque séance, un répondant anglais chargé d’intervenir sur le même sujet de façon à favoriser la discussion. Voic le programme de cette seconde saison : 
23 avril, Claude Gauvard : King and Justice in France.
		Répondant : John Watts (Corpus Christi College).
14 mai, Charles Giry-Deloison : La diplomatie ? Le leg de la guerre de Cent ans ?
		Répondant : S.J. Gunn (Merton College).
21 mai, Olivier de Laborderie : Les généalogies royales en Angleterre au XVe siècle.
		Répondant : Jonathan Hugues (Oxford).
4 juin, Christophe Piel : la société aristocratique normande.
		Répondant : Gareth Prosser (Institute of Historical Research, London).
11 juin, Olivier Mattéoni : Les Bourbons et leurs hommes
		Répondant : Christine Carpenter (New Hall, Cambridge).
Cette solution ne nous a pas entièrement satisfait, car, dans la mesure où il existe beaucoup de séminaires à Oxford et, du fait du faible nombre des étudiants de recherche, c’est un public relativement restreint qui a assisté aux séminaires, et nous nous sommes donc orientés vers une nouvelle solution, beaucoup plus ambitieuse intellectuellement, mais exigeant de ceux qui y participent un engagement et un investissement sensiblement plus importants : nous nous proposons de rédiger un ouvrage réellement franco-britannique, où chaque chapitre sera confié à un duo d’historiens, l’un anglais. Et nous avons choisi de travailler sous forme d’atelier. Nous avons donc organisé deux ateliers, avec le soutien très généreux du Conseiller Scientifique de l’Ambassade de France à Londres, qui a pris à sa charge une partie de la première rencontre et la totalité de la seconde, la Maison Française assurant pour sa part l’hébergement des participants français et abritant les séances. Voici les programmes de ces deux premiers ateliers : 
WITH WHOM TO GOVERN?
OFFICE, COMMISSION, NETWORK: COMPARATIVE POLITICS IN FRANCE AND ENGLAND, 14TH TO EARLY 16TH CENTURIES

Round Table, Maison Française, 27-28 September 2002
Friday 27th September
2.00	Welcome and Introduction
Jean-Philippe Genet*, John Watts, Malcolm Vale
3.15	Finance
	Jean-François Lassalmonie*, David Grummitt
4.30	Structures and Discourses of Office
	Christine Carpenter*, Olivier Mattéoni
5.30	Judges, Lawyers, Law and Justice
	Michèle Bubenicek*
6.15-6.40	Résumé
	Jean-Philippe Genet (chair)
8.45.	Crisis, Reconstruction and Recovery
	John Watts*
Saturday 28th September
9.15	Representation
	Rosemary Horrox*
10.00	Petitioning
	Sophie Petit-Renaud*, Gwilym Dodd
11.20	Clerks, Graduates and Government
	Jacques Verger*, Benjamin Thompson
12.20	Court and Household
	Malcolm Vale*
2.00	In or out?  The Masses, the Community and the Government
	Vincent Challet*, ?Rosamund Faith
2.50	Soldiers and Military Networks
	Steven Gunn*, Armand Jammes
3.45	Résumé
	Malcolm Vale (chair)

Governing in Later Medieval France and
England
Office, Network, Idea. A study in comparative political history
Oxford, Maison Française, 25-27 septembre 2003

Jeudi 25
  1	14 h.		Jean-Philippe Genet, La société politique.
  2	15 h.		Steve Gunn et [Armand Jammes, in absentia] Soldats et réseaux militaires.
  3	17 h 		David Grummitt et Jean-François Lassalmonie, Finances et gens de finances 
Vendredi 26
  4	9 h.		Malcolm Vale, Les cours.
  5	10 h.		Christine Carpenter et Olivier Matteoni, L’office public et la participation au 
			travail administratif.
  6	11 h. 40	Benjamin Thompson et Jacques Verger, L’État, l’Église et les « gens de
			savoir ».
  7	14 h		Neithard Bulst, La représentation politique.
  8	15 h		Sophie Petit-Renaud et Gwilym Dodd, La pétition.
  9	17 h 		Michèle Bubenicek et Richard Partington, Droit et juristes.
Samedi 27
  10	9 h.		John Watts, Crise et reconstruction.
  11	10 h.		Vincent Challet et Rosamund Faith ( ?), Les masses et la monarchie.
  12	11.40		Franck Collard et Simon Walker, Les représentations sociales mutuelles.
  13	13 h.		Discussion finale

II. Les noblesses de France et d'Angleterre
Projet placé sous la responsabilité de Philippe CONTAMINE (Université de Paris‑IV) 
Projet mené au niveau individuel.
III. Les noblesses de Bretagne et d'Angleterre
Projet placé sous la responsabilité de Jean KERHERVÉ (Université de Brest) 
Projet mené au niveau individuel.
IV. Les pétitions parlementaires en Angleterre, fin XIIIe-XIVe siècle
Projet placé sous la responsabilité de Frédérique LACHAUD (Université de Paris‑IV) 
Projet mené au niveau individuel.
II. Villes et société en France et en en Angleterre
Coordonné par François-Joseph RUGGIU (CAHMC – Centre Roland Mousnier)
A. Groupe de travail sur l'histoire de Londres et de Paris au Moyen Age
Projet placé sous la responsabilité de Caroline Bourlet (Institut de Recherche et d'Histoire des Textes)
A la suite du colloque L'histoire de Paris et de Londres et leur évolwion actuelle organisé en décembre 1993 à l'Institut Britannique de Paris sous la responsabilité des universités de Londres (Institute of Historical Research, Senate House, Center for Metropolitan History dirigé par Derek Keene) et de Paris IV (J.-P. Poussou), les médiévistes présents ont décidé de poursuivre ces rencontres d'histoire comparative La rencontre de 1995, consacrée à : L'approvisionnement de Londres et de Paris au Moyen Age, a donné lieu à une publication (un numéro spécial de Franco-British Studies, Autumn 1995, n°20). et ont créé un groupe de travail, resté jusqu'içi informel. Les premières réunions annuelles (1994-1998). Pour des raisons personnelles, le projet a cependant du être mis en veileuse, mais le travail a continué tant à Londres qu’à Paris, notamment autour du séminaire organisé par Caroline Bourlet chaque année depuis 2000, et qui réunit toutes les équipes de médiévistes travaillant sur Paris.
B. Recherches sur les élites urbaines anglaises aux XVIIe et XVIIIe siècles 
Projet placé sous la responsabilité de Jean-Pierre POUSSOU et François-Joseph RUGGIU CAHMC – Centre Roland Mousnier
L'histoire des élites urbaines anglaises aux XVIIe et XVIIIe siècles a été considérablement renouvelée depuis une trentaine d'années. Le projet présenté ici souhaitait d'abord donner des élites urbaines anglaises, un portrait social sur la longue durée qui dépasse les clivages temporels généralement adoptés par les historiens anglo-saxons. Les membres associés au projet sont en effet spécialistes de périodes différentes - du premier XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle - ce qui permet d'envisager une analyse qui vont du règne d'Elisabeth à la Réforme électorale des années 1830. Dans la mesure où il est difficile de distinguer les résultats des éléments du projet, on se reportera au projet présenté par le Centre roland Mousnier.
C. Ordre public, Etats et polices, France-Grande-Bretagne, XIXe-XXe siècles
Projet placé sous la responsabilité de Philippe CHASSAIGNE (Université Bordeaux III)
Ce projet est l’extension et le prolongement naturel des recherches déjà menées par Philippe Chassaigne sur la ville et la violence à l’époque victorienne. Il a été mené dans un cadre individuel.
III. Le patriotisme dans l'espace atlantique France - Grande-Bretagne - Irlande - Amérique coloniale, vers 1688-1800
Projet placé sous la responsabilité de Bernard COTTRET (Université Versailles-Saint Quentin en Yvelines)
Cette enquête fait suite à une recherche préalable sur la politique anglaise des années 1730-1740, centrée en particulier sur l'opposition de Bolingbroke à Walpole, et sur 1'impossible émergence d'un parti patriote durable dans l'Angleterre hanovrienne. Elle a déjà donne lieu, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, à la publication d'un ouvrage : Bolingbroke's Political Writings. The Conservative Enlightenment, Basingstoke, Macmillan, 1997, 436 p.; id., New York, St Martin's Press, 1997, 436 p. Celui-ci s'inscrivait du reste dans le prolongement d'une série de conférences et surtout d'un séminaire, donné au département d'histoire de l'université de Charleston en 1994, Revolutionary Legacy, 1688-1776-1789. Il s'agissait de s'interroger sur les formes singulières du patriotisme en Grande-Bretagne, dans l'Amérique coloniale, en France, et finalement en Irlande, au moment où le pays s'achemine vers l'union avec la Grande-Bretagne.
Les dépouillements ont poursuivi leur cours. Le programme a été développé dans le cadre de missions individuelles.
IV. Les intellectuels français et britanniques
Projet placé sous la responsabilité de Christophe CHARLE (Université Paris I)
Ce projet ne figurait pas dans le programme initial. Il s’est ajouté aux programmes existants, sous l’impulsion de Julien Vincent, alors en poste à l’ambassade de France à Londres. Il s’est articulé d’une part sur la participation du GDR à l’organisation d’un colloque international à Londres, colloque couplé avec la venue à Londres de Pierre Bourdieu et un débat Eirc Hobsbawm-Pierre Bourdieu, et d’autre part  sur les recherches individuelles de Julien Vincent.
1° Colloque
Ce colloque s’est tenu à Londres les 2 et 3 mars 2001. Le premier jour, les chercheurs ont été accueillis par l’Institute of Historical Research (Malet Street, University of London), et le deuxième jour par l’Institut Français (South Kensington, London). La vingtaine de présentations donnera lieu à la publication d’un ouvrage collectif dirigé par Christophe Charle, Julien Vincent, et Jay Winter, chez Manchester University Press en 2003. Les articles français sont actuellement en cours de traduction (financement ENS Lettres & Sciences Humaines et IHMC). La table des matières est précisée ci-dessous :
« British and French Intellectuals, Comparisons and Transfers, 18th-20th centuries »

Introduction, par Julien Vincent et Jean-Philippe Genet
Pascal Brioist “Royal Society and Académie Royale des Sciences”
Daniel Roche “French and British Men of Letters in London and Paris”
Lawrence Brockliss, “The Calvet Network”
Gareth Stedman Jones “French Observers of the Industrial Revolution”
David Palfrey, “Moral Science in Paris and Cambridge, 1832-1848”
Christophe Charle, “Idealizing the English: Boutmy, Halévy, and French Liberalism”
Blaise Wilfert, “Importing Foreign Literature in London and Paris”
Pascale Casanova, “Ibsen in Paris, London, and Dublin”
Julien Vincent “The Commerce of Ideas: the International Circulation of Economic Books in Britain and France”
Christophe Prochasson, “An English Crisis of French Thought: Fachoda”
Jay Winter, “Ironies of War”
Florence Tamagne “British and French Intellectuals and the Question of Homosexuality in the 1930s”
Stefan Collini, “The Absence of Intellectuels in England: Anderson, Annan, and other Accounts”
Michael Kelly, “French and British Intellectuals during the Second World War”
Conclusion, par Christophe Charle
2° Rapport de missions
Les deux missions accomplies en 2002-2003 sous l’égide du GDR « France-Iles britanniques » m’ont permis de consulter environ 80% du matériel archivistique lié à la Christian Social Union et à l’Economic Review, une revue économique parue entre 1891 et 1914 et dont l’étude détaillée sera le principal apport empirique de ma thèse. La première mission accomplie pour des recherches bibliographiques à Oxford m’a permis de faire l’inventaire des sources concernant l’Economic Review. Ces archives sont conservées à Pusey House, à Exeter College, et à Lambeth Palace à Londres. J’ai consulté 3 des 6 gros cartons de la Pusey House, et j’ai regardé l’ensemble des archives de Lambeth Palace. Il m’a été impossible de faire des recherches à Exeter College en l’absence d’un archiviste. Au cours de ma deuxième mission à Oxford, où j’ai pu résider un mois à la Maison Française, j’ai terminé mon examen des archives de Pusey House et j’ai consulté leur très riche bibliothèque d’histoire religieuse anglaise. Malheureusement Exeter College n’avait toujours pas nommé d’archiviste et je n’ai pas pu consulter les L.R. Phelps Papers.
AXE III : LES RELATIONS FRANCO-BRITANNIQUES
I La France et la Grande-Bretagne du XVIe au XVIIIe siècle
IA La France et la Grande-Bretagne du XVIe au XVIIe siècles (1485-1688), coordonné par Charles Giry-Deloison
IB La France et la Grande-Bretagne au XVIIIe siècle, coordonné par Edmond Dziembowski
Le déroulement de ces deux projets et leur intégration dans ceux du Centre Roland Mousnier est présenté infra dans le cadre du projet de ce centre. Il a paru illogique de l’en extraire.
II Les relations franco-britanniques
Projet placé sous la responsabilité de Robert Frank, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Paris I
Il s'est agi de développer des recherches sur les relations franco-britanniques, un thème qui constitue, en histoire contemporaine du moins, le parent pauvre de l'histoire des relations internationales. Trois orientations prioritaires ont été donnés à ces recherches, l’étude des relations économiques entre France et Grande-Bretagne depuis le XVIIIe siècle, celle des relations socio-politiques entre France et Grande-Bretagne depuis le XVIIIe siècle, et celle des imaginaires et regards croisés franco-britanniques : l'évolution des représentations. Le lancement de recherches sur l'image des uns chez les autres, sur la place des "Anglais" dans le système des représentations françaises et réciproquement, sur l'anglophilie, l'anglophobie, la francophilie et la francophobie reste une nécessité. Certes, sur ces images et stéréotypes dans les deux pays, il existe déjà de nombreuses études, mais il y a là tout un territoire à revisiter à la lumière des travaux des sociologues sur les imaginaires sociaux. C'est aussi une manière d'approfondir la réflexion historique sur la construction des identités nationales dans les deux pays, puisque chacune de ces deux identités s'est en grande partie forgée face à l'Autre - pendant longtemps précisément, l'Autre par excellence était l'Anglais pour le Français et l'Anglais pour le Français.
III Transferts franco-britanniques de savoir faire depuis 1960 (échanges de techniques, d’hommes et de modèles organisationnels)
Projet placé sous la responsabilité de Isabelle LESCENT-GILES
Cette recherche s’est inscrite dans le cadre de la recherche individuelle d’Isabelle Lescent-Giles, aujourd’hui membre de l’IUF.
IV La quincaillerie en France et en Angleterre au XVIIIe siècle. Étude comparée de Londres, Birmingham et Paris
Projet placé sous la responsabilité de Liliane HILAIRE-PÉREZ
1° – Problématique générale
Ce programme ne figurait pas dans le projet initial et est apparu en cours d’exercice. Ce travail concerne l'histoire des techniques en milieu urbain. L'enquête porte à la fois sur l'histoire des modes de production, entre artisanat et industrie, sur l'histoire de l'innovation (largement partagée par les artisans), sur les économies de la connaissance et sur l'histoire des circulations techniques, saisies à différentes échelles, dans l'espace urbain et au-delà des frontières.
La quincaillerie est un secteur majeur de l'économie pré-industrielle. A l'échelle de chaque pays, plusieurs centres de production se développent au XVIIIe siècle. En Angleterre, Bristol est concurrencé par les Midlands (Sheffield, Birmingham) et par Londres, capitale des luxury trades. En France, la quincaillerie mobilise de larges fractions de l'artisanat parisien, depuis la fabrication jusqu'à la vente, mais la province est aussi représentée par Lyon, Saint-Etienne et les Ardennes. La métallurgie légère est un secteur sensible, très protégé en France ; les importations anglaises sont prohibées (la contrebande est active) ; c'est un enjeu majeur des discussions lors du traité de libre-échange de 1785-6 (Auckland Papers). Avec les articles, les outils, les matériaux et les modèles, circulent bien des savoir-faire et des individus, ressources essentielles à un moment où les techniques du métal deviennent cruciales dans bien des secteurs de production. Les échanges ne sont d'ailleurs pas à sens unique ; l'Angleterre puise aussi dans les compétences françaises, comme le suggèrent les archives de Matthew Boulton.
La place grandissante de la quincaillerie s'explique par le dynamisme des marchés, en liaison avec l'essor de la consommation dans les classes urbaines portées vers des articles raffinés, imités du luxe (le terme de quincaillerie est forgé à partir de "clincaillerie"), mais offrant des gammes de produits bien plus larges : boîtes, boucles, étuis, tabatières, ciseaux, rasoirs, épingles, boutons, couverts, instruments, modèles réduits, bibelots, colifichets. C'est le secteur de la "toy" qui fait la célébrité de Birmigham, "the great toyshop of Europe", selon Edmund Burke. 
Le secteur est massif et en pleine transformation, il envahit les activités de tous les artisans liés de près ou de loin au métal ou en prise avec la mode et le commerce de détail (merciers, haberdashers). En revanche, il est mal identifié par les dictionnaires, même spécialisés dans les arts, les sciences, le commerce ; le terme anglais de "toy" n'est pas répertorié alors que les entrepreneurs en font un usage permanent dans les publicités, les cartes de commerce, les catalogues. Repérer les fabricants mobilisés dans ce secteur, l'éventail des métiers, leurs dénominations et celles de produits est au cœur de l'étude proposée. Les articles, les modèles, les tailles, les matériaux, les techniques de fabrication sont sans cesse renouvelés ; c'est le domaine par excellence de l'invention technique du XVIIIe siècle, combinant toutes les facettes de la conception, technique et artistique, utile et agréable, abolissant les barrières entre arts libéraux et arts mécaniques, entre les corps de métier, comme le préconisent les sociétés des arts partout en Europe.
Le dénominateur commun à ces séries infinies d'articles n'est ni un matériau (le métal lui-même ne suffirait pas à le décrire car bien des objets sont aussi en ivoire, en bois précieux, en écaille de tortue, en papier mâché et toutes sortes de matériaux d'imitation) ni un usage (l'ornement serait limitatif, le secteur recouvre aussi les outils pour artisans, les instruments scientifiques, les équipements plus lourds comme les fourneaux). La clef de ce secteur est la curiosité (c'est le sens du mot "toy" au XVIIIe siècle), entendue comme culture de la variété, du divertissement, de la performance technique et du plaisir des yeux. L'essor de la quincaillerie va de pair avec le développement des dispositifs visuels dans la culture urbaine et des jeux de la représentation où l'apparence, les détails de la parure brouillent les clivages et composent de nouvelles identités. Les modes de commercialisation (des publicités dans la presse, les cartes de commerce, aux mises en scène boutiquières) atteignent des sommets de sophistication. L'enquête passe ici par l'étude des rhétoriques visuelles portées par les objets eux-mêmes (repérés dans les catalogues et dans les musées) et par leur médiatisation (advertisements, agencements des boutiques et des ateliers). Il s'agit de saisir la création d'un espace public porté par la commercialisation du goût, l'acquisition de compétences esthétiques dans la pratique consumériste.
En même temps, la quincaillerie est un secteur d'innovation technique, mobilisé autour de multiples recherches sur les matériaux (acier au creuset, alliages, placages, étamage, vernis), sur les mécanismes de précision, sur les opérations de polissage, laminage, étirage, estampage grâce à des équipements puissants, mus par la force hydraulique puis par la vapeur. Les savoir-faire acquis par les artisans et les manufacturiers dans la "toy" sont réinvestis dans la métallurgie lourde (production d'acier, réalisation des cylindres, des corps de pompes, techniques d'alésage, de polissage), parfois à l'échelle d'une seule génération ou même d'un individu, comme Matthew Boulton, dans son usine de Soho à Birmingham, qui commence dans la "toy" et poursuit dans les machines à vapeur avec son associé James Watt. A la fin du XVIIIe siècle, des évolutions se dessinent dans l'ensemble du secteur de la quincaillerie en Angleterre ; l' "ironmongery" se distingue peu à peu de la "toy" par la production d'équipements plus lourds (notamment les fourneaux) (enquête dans les cartes de commerce et les almanachs).
L'étude de la quincaillerie remet ainsi en cause le clivage souvent martelé par l'historiographie de la révolution industrielle, entre industrie légère et industrie lourde (censée concentrer toute la modernité de l'industrialisation). La quincaillerie dessine de multiples champs d'innovations, des techniques en réseau. Les clivages hérités de corps de métier sont bousculés, déstabilisés (même si les ressources institutionnelles des métiers offrent des garanties aux artisans innovateurs). D'autres organisations du travail, d'autres liaisons se dessinent et ouvrent sur la compréhension nouvelle des modes opératoires, des techniques comme processus. L'analyse fine de la division du travail dans les fabriques concentrées mais aussi des opérations réalisées par différents métiers impliqués dans la "toy" est l'une des pistes de recherche, à partir de l'évaluation comptable des opérations (livres de comptes), des gammes de produits réalisés et des découpages professionnels, par exemple dans les almanachs de commerce. L'étude de la quincaillerie incite à interroger les critères de classification des métiers et leurs remaniements.
L'intensification technique dans la quincaillerie est permise par des systèmes relationnels puissants, par l'essor de la sous-traitance à l'échelle de villes ou de régions, par de multiples copies, vols, imitations qui justifient un recours croissant à la protection intellectuelle, par des réseaux de clientèle européens et des sociabilités industrielles novatrices, ouvertes aux hommes de science et de profit, permettant de multiples circulations au-delà des frontières, encourages par les sociétés des arts. L'économie des savoirs pratiques est portée par les marchés, par les circuits savants, par les codes de sociabilité de nouvelles élites entrepreneuriales.
Les liaisons entre la France et l'Angleterre sont centrales. Les emprunts, les copies, les circulations de modèles, de matériels, d'individus, de savoir-faire nourrissent les aptitudes à innover dans les deux pays. La quincaillerie est portée par une culture de l'échange, caractéristique des milieux inventifs au XVIIIe siècle. Cette étude privilégie quatre grands centres producteurs, Lyon, Birmingham, Paris et Londres afin de cerner les spécificités qui attirent les concurrents et contribuent à intensifier les échanges. Le but est de saisir l'émergence de ce secteur dans chaque ville, de comparer les modèles de production, de commercialisation, de consommation, de comprendre comment la quincaillerie bouleverse l'organisation des métiers, redéfinit les savoir-faire et les chaînes opératoires, et de repérer les flux et les systèmes d'échanges développés entre ces quatre métropoles.
2°- Présentation de l'état des dépouillements en Angleterre
Central Library of Birmingham : les archives de Soho
Les recherches ont  porté sur les archives de l'entreprise de Matthew Boulton (Matthew Boulton Papers, MBP), en particulier sur ses réseaux avec des entrepreneurs français à Paris et Lyon. Les intermédiaires (John Motteux, Meyer Oppenheimer, Solomon Hyman, John Cantrell) ont fait l'objet d'enquêtes spécifiques. Les fonds sont essentiellement composés de correspondances, lettres reçues et envoyées, de registres, de carnets de notes par exemple lors des voyages de Matthew Boulton en France qui inscrit des renseignements sur les savoir-faire français comme sur les clients potentiels. Les archives de Soho ont été complétées par des imprimés : almanachs de commerce de Birmingham, plans, cartes de commerce de fabricants et boutiquiers, catalogue de vente.
Aux archives écrites, s'ajoutent les objets : bien des articles de la "toy" sont conservés au Musée des Beaux-Arts de Birmingham et dans la demeure de Matthew Boulton à Soho. Les visites dans ces lieux ont permis de constituer un corpus photographique. L'intérêt des objets est multiple : ils ouvrent à la fois sur la compréhension des techniques de fabrication, par exemple le placage (l'usure laisse affleurer le métal de base), et sur les circulations, comme le suggèrent les lampes d'Argand conservées chez Boulton, exécutées en matériaux nouveaux. L'objet restitue un important réseau (Argand-Boulton) et des modes d'innovation fondés sur la copie, sur la reproduction d'un modèle dans des matériaux différents.
Vue partielle de dépouillements :
MBP Letter Boxes (lettres reçues -incoming letters) 
MBP 219 
	folio 18 BAILEY
	folio 47 BARBER carrossier
	folio 52 MAILLOT, BARBER, BOBIERRE
	folio 245, 262, 263, 277 BAUMGARTNER
MBP 229 : LB D1 et D2 
	folio 198 DUMÉE
	folio 308, 309, 310, 311, 312, 313 , 314, 315a, 315b, 316, 317, 318, 319 DUPEYRAT
	folio 332, 336, 339, 340, 341, 342 (commande patterns), 345 DU ROVERAY
MBP 248 
	folio 1-5 PACAUD
	folio 12, 14 PANCHARD (et Motteux)
MBP 249 
folio 137-160 PRADEAUX
MBP 253 
	folio 62 , LB S1, DESAUDRAY
MBP 218 
	folio 136-173, LB A : ARGAND (pas tout pris)
MBP 226, LB C2 
	folio 75 : CHAPPUIS
	folio 82 : CHARMILLY
	folio 88-94 : CHENU
	folio 111 : CHOISNARD
MBP 238, LB H 
	folio 311 : HYMAN
MBP 296 
	folio 1-10 : dossier sur le BRASS (enquêtes sur exportations en France, fabrication …)
	folio 15-68 : dossier sur les BOUTONS (réglementation, Button Act, assay, description
		boutons et alliages, placages, traitement de cas de fraude)
MBP 236, LB H1 
	57 : HALLETT
	236 : G. HALL (Londres ; advert.)
	261 : J. HATCHETT (Long Acre)
	256 : Ch. HATCHETT
MBP 259, LB V 
	9-13 : VALLTRAVERS (vapeur et quincaillerie)
	111 : VERLANDER, plate-worker Londres
	165-166 : GODEFROY DE VILLETANEUSE
	168-169 : VIMY, coach-maker Londres
	173-175 : VIRLY (Londres)
	178-180 : VULLIAMY, horloger, Londres
MBP 261 
	140-144 : WHEELEY, coach-maker Londres (contient réparations et listes …)
	260 : WILLERTON & ROBERT, jeweller & toymen, Londres (fournitures)
	316 : WILSON, Londres, goods ordered
MBP 254, LB S2 .
	256 : liste de visiteurs de Soho
	287 : SOUTAINET, Rouen
MBP 253, LB S1 
	81 : SAYDE, M. (Paris)
MBP 257, LB T2 
	4-18 : TOURNANT, opticien et orfèvre, flint-glass ; boutons ; dorure ; 
MBP 233, LB S2 
	1-5 : FOUCAULT, G. (Paris) : recrute guillocheur ; échantillons de cuivre
MBP Letter Books (lettres envoyées -outcoming  letters)
Recherche de toutes les lettres envoyées à HYMAN (comme pour Oppenheim et les Orsel)
HYMAN : les lettres envoyées à Hyman sont en : 
	MBP 136, letter Book D
MBP 137, letter book E 
MBP 139, letter Book F
MBP 140, letter Book G
MBP 141, letter Book H
HATCHETT
MBP 141, letter Book H: p. 117, 336 
MBP 142, letter Book I : p. 26, 102, 109 
J. CANTRELL (facteur à Londres pour France) 	
MBP 134, letter Book B
(lettres nombreuses)
MBP 134, letter Book B : 
OPPENHEIM,
MBP 136, letter Book D: 
VALLTRAVERS
MBP 137 : 
aussi photogr. : lettres à DU ROVERAY, MOTTEUX, OPPENHEIM, PINCHEBCK, WILLERTON
MBP 139 : 
Ja. COX (museum lottery), DU ROVERAY, HUNSTMANN
MBP 140, letter Book G: 
DU ROVERAY
MBP 142, letter Book I: 
DU ROVERAY
NOTE BOOKS 
MBP 376 : 1 à 26 (chronol.)
	Note book 1 : recettes de similor, cuivre argenté etc 
	Note book 2 : en fait, cash book
	Note book 3 : en fait, cash book
	Note book 4 : noms de fabricants à Paris (car voyage) 
	Note book 6 : opérations et liste de fabrications 
	Note book 8 : noms de toymen dans villes de province 
	Note book 10 : noms de fabricants à Londres 
	Note book 22 : voitures
Londres
British Library
Guildhall Library (Manuscripts Room ; Print Room)
Public Record Office
London Metropolitan Archives
Victoria and Albert Museum (Print Room)
Family Centre
Compléments à Oxford (Bodleian Library)
Les recherches ont été réparties entre archives privées et publiques. D'un côté, les archives d'entreprises (registres, livres de compte, factures, commandes, carnets de notes, correspondances) pour des artisans, choisis dans de divers corps de métiers liés à la quincaillerie (toymen, ironmongers, hardwaremen, harnessmakers, founders, brassfounders, braziers, gilders, tinplate men, buttonmakers, smiths, locksmiths etc) ont été repérées et analysées :
-au Public Record Office (série des Chancery Master Exhibits), 
-à la British Library (Additionnal Manuscripts), 
-au Guildhall (Manuscripts Room : Plumsted Letter Book,1756 ; Holmes and Pyke Day Book, 1792-1797) 
-au London Metropolitan Archives (correspondance de Robert Howard, 1787-1789).
Exemple : série des Chancery Master Exhibits, Public Record Office:
C104/7 Dann v. Chapple (coachbuilders)
C104/201 Jackson ; Newton (banqueroute) (ironmonger)
C104/227 Roberts v. Roberts (ironmonger)
C104/238 Carless v. Walker (Morris) (ironmonger)
C104/249 Beves, shopkeeper (1724)
C104/260 Harad, smith
C104/261  bundle 8 ; Simon Parsons (coach-maker ) 
C104/231 : auction catalogue et livres compte White & Child (toymen) 
C104/261  bundle 10 Edwd. Sabin (locksmith)
C104/158 Terrell (turner )
C104/257 mercer
C105/8 : Colemans v. Jaques (harness-maker )
C107/60 Hall (coachmaker)
C108/323 Brettel (locksmith)
C109/25, 26, 27, 28 : locksmith (cou) : livres de compte, banqueroute
C110/91 Pikes v. Wallis (coachmaker) 
C111/159 Elliot et Willdey (toymen)
C114/60 Fitzer (saddler ) et Parson's (coachbuilder(
C111/197 Joseph Jacob coachmaker
S'y ajoutent les inventaires après-décès (probates au Public Record Office), les testaments (au Family Centre) et les polices d'assurance (Sun Fire Office Insurance et Royal Exchange, au Guildhall, Manuscripts Room, dépouillés par métiers et par rues) qui permettent à la fois de cerner des niveaux de fortune, des capitaux (foncier et outillage) et des pratiques consuméristes à travers les listes d'objets énumérés. 
Les fonds publics retenus (en sus des dépouillements antérieurs réalisés dans les archives de la Society of Arts et du Patent Office) se composent 
-des livrets de vente aux enchères (auctions sales ; à la British Library et au Public Record Office), 
-des publicités, cartes de commerce et livrets promotionnels (London Metropolitan Archives ; Guildhall Library, Print Room ; Victoria and Albert Museum ; British Library : Collectanea de Daniel Lysons ; séries des Tracts on Trade, Ballads ; Ephemeras de la Bodleian Library), 
-des almanachs de commerce et guides de Londres (British Library), 
-de la littérature technique, ouvrant sur la compréhension de savoirs pratiques et de la mise en place d'un style technologique (British Library : traités ; dictionnaires des sciences et des arts ; livrets d'instructions et pamphlets, autour de certains thèmes comme les ressorts de suspension des carrosses, les aciers pour les rasoirs), 
-des enquêtes pour le traité de commerce d'Eden-Rayneval en 1786 (Auckland Papers : British Library), 
-des archives corporatives (ironmongers ; tin-plate workers ; coach-makers ; Guildhall Library, Manuscripts Room), 
-des archives des douanes (Public Record Office).
Ces recherches ont parfois permis de pister des individus à travers plusieurs fonds ; c'est le cas des quincailliers londoniens, Pinchbeck père et fils, inventeur du métal qui porte leur nom (sorte de laiton) et dont on peut restituer l'itinéraire professionnel, les pratiques commerciales, les réseaux, la production (entre curiosité et utilité), les techniques de fabrication, les lieux de vente grâce aux multiples annonces dans la presse, aux cartes de commerce, aux affiches (les Pinchbeck sont aussi présents dans les grandes foires de Londres), aux archives de la Society of Arts, des patents, aux factures et aux commandes auprès de Boulton.
C - Contacts et insertion dans des équipes de recherche en Angleterre
Ces recherches ont été réalisées grâce à l'aide de Shena Mason à Birmingham, archiviste spécialisée dans l'histoire de Soho, de Maxine Berg (University of Warwick) et Helen Clifford (Victoria and Albert Museum), spécialistes de l'histoire de la "toy" et de l'inventivité en milieu artisanal. Ces travaux ont donné lieu à des articles et présentations dans des colloques et séminaires, en France et en Angleterre (University of Bristol, dans le séminaire de Christine MacLeod, University of Warwick, dans le séminaire de Maxine Berg). Ils sont à l'origine d'un projet de colloque international sur l'acier dans les mondes pré-industriels. La participation à des programmes collectifs sous-tend aussi ce projet de recherche. L'étude est menée au sein du Centre d'Histoire des Techniques, dirigé par André Guillerme ; les relations entre villes et techniques sur la longue durée constituent un axe fort de ce laboratoire. Ce travail s'appuie sur des collaborations anglaises dans le cadre d'un partenariat du CDHT avec le Warwick Eighteenth-Century Centre pour le programme quadriennal "Culture of Commerce and Invention in Europe 1550-1850" (Leverhulme Trust Foundation) (20002-2005). Deux ateliers ont eu lieu (juillet 2002  : "Commerce of art and invention" ; mai 2003, "Advertising Invention : Sources and Texts", dans le cadre du colloque du CNAM, "Les archives de l'invention. Ecrits, objets et images de l'activité inventive"). Ces recherches, dans la continuité de celles entamées depuis le doctorat sur l'invention en France et en Angleterre, s'inscrivent aussi dans un programme piloté par Ian Inkster et Anna Guanini (2003-2006): "Patents in History: Studies in the Patterns and Institutions of Technological Change and Transfer", financé par la British Academy. Une première table-ronde se tiendra en septembre 2003 à l'Institute of Historical Research.
V Les règles du marché. Histoire comparée des régulations du travail et du commerce en France et en Angleterre, fin XVIIe-début XIXe siècles
Projet placé sous la responsabilité de Philippe Minard, IHMC-CNRS
Le projet mise sur les vertus heuristiques de la comparaison entre deux univers qu'en général on oppose : la France dite "colbertiste" et l'Angleterre supposée "libérale". L'analyse porte sur toutes les pratiques institutionnelles et réglementaires qui encadrent la production et l'échange, toutes ces "béquilles" qui procurent sécurité et confiance, dans un monde de l'incertitude. Il s'agit de comprendre le jeu des règles et de la liberté qui sous-tend le marché. Deux axes sont privilégiés : d'une part, la réglementation, sa genèse, son contenu, ainsi que les fraudes et les conflits qu'elle suscite ; d'autre part, les réseaux, les institutions, toutes les formes d'organisation (formelle ou informelle) du monde artisanal, industriel et marchand.
En Angleterre, deux chantiers ont été ouverts grâce au soutien du GDR. Le premier concerne la réglementation manufacturière et commerciale, saisie comme enjeu politique. Il s’agit d’examiner comment les praticiens de l'économie interviennent auprès des autorités centrales et ce qu'ils sollicitent. À la British Library et au Public Record Office, j’ai commencé à dépouiller l'ensemble des papiers parlementaires après 1688 : non seulement les débats (dont la teneur, pour cette période, est dispersée dans plusieurs éditions partielles) mais aussi tous les rapports et papiers des commissions de la Chambre des Communes (House of Commons Journals, Abbot Collection, Reports from Committees, Reports from Commissioners, Accounts and Papers), ainsi que les recueils de pétitions de la période. La même recherche est engagée concernant les débats de la Chambre des Lords, qu’il faut reconstituer de la même façon. En écho, les papiers du Board of Trade (au PRO) apportent des éclairages décisifs sur le jeu entre le Parlement et les bureaux administratifs du gouvernement. La production réglementaire, intense, alimente de très nombreuses discussions et donne lieu à une activité pétitionnaire foisonnante ; ce premier constat, élémentaire, engage à réévaluer fortement l’idée d’un Etat non-interventionniste et de praticiens lui tournant le dos. Bien au contraire, la puissance publique est sans cesse sollicitée, au nom du “ bien public ”, précisément. Du moins au sens où ses solliciteurs, manufacturiers, marchands, ou ouvriers, l’entendent.
Le second chantier londonien est local : il s'agit de l'activité des guilds et livery companies, repérée à travers leurs archives propres, qui sont déposées à la Guildhall Library ou bien conservées dans les locaux actuels des Companies, mais aussi à travers les interventions et délibérations des autorités municipales, en particulier la Court of Common Council et la Court of Aldermen (archives entreposées au Corporation of London Record Office). Les premiers résultats obtenus nous invitent à rouvrir le dossier du supposé “ déclin ” des corporations londoniennes. Sans doute certaines Companies n’ont-elles plus de rôle proprement économique, mais d’autres continuent d’exercer un contrôle strict sur leur domaine de prérogatives professionnelles. Les dépouillements en cours visent à réinterpréter cette évolution diversifiée, et à cerner les enjeux précis de ces formes maintenues d’organisation et de réglementation par métiers. L’étude de cas entreprise pour le secteur du cuir montre l’importance du contrôle de la qualité des produits, enjeu d’âpres conflits entre corroyeurs, tanneurs et cordonniers, qui entendent les uns et les autres faire jouer la réglementation en leur faveur.
À ce stade de l’enquête, il apparaît que l’image de l’univers économique anglais diffusée en France par les penseurs et les administrateurs libéraux correspond à une vision idéalisée et témoigne d’une incompréhension du mode de régulation en vigueur outre-Manche. Les règles ne sont en effet pas là où les Français les cherchent ; de là, ils concluent hâtivement à leur absence. Le polycentrisme et la subsidiarité du mode de régulation anglais ont été largement incompris. Ces conclusions invitent à utiliser les résultats empiriques de cette recherche pour les replacer dans une perspective comparée élargie à l’analyse de l’ensemble des rapports entre les institutions et la société dans les deux pays.
B Les Colloques
Il a déjà été question de nombreux colloques. Les quatre colloques dont les programmes suivent ont été organisés et financés à l’échelon central du GDR., à l’exception du premier, en raison des délais administratifs assez longs qui ont précédé la mise en place du groupe : il avait été conçu avant la création par nos collègues de Paris IV, Frédérique Lachaud, François-Joseph Ruggiu et Isabelle Lescent-Gilles, qui en ont eu toute la charge et en ont de même assuré l’édition.
I. Histoires d’outre-Manche. Tendances récentes de l’historiographie britannique

Paris, 5 février 2000

François CROUZET, Introduction
Frédérique LACHAUD, La « formation de la gentry », fin XIIemilieu XIVe siècle : 	un nouveau concept historiographique ?
Olivier DE LABORDERIE, Elaboration et diffusion de l'image de la monarchie anglaise, XIIIe‑XIVe, siècles.
Charles GIRY DELOISON, Histoire de la politique étrangère et de la diplomatie anglaises, fin XVe–mi-XVIIe siècle
Pascal BRIOIST, Histoire et littérature : deux approches complémentaires 	des pratiques culturelles et politiques du premier XVIIe siècle .
Edmond DZIEMBOWSKI, Autour du premier Pitt : l'histoire politique de l'Angleterre au XVIIIe siècle 
Audrey PROVOST ROUQUIER, Langage, culture et société : la question du luxe 	en Grande‑Bretagne dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Pascal DUPUY, Aux sources iconographiques de l'historiographie anglo-saxonne : 	l'histoire britannique par les images, 1680‑1820.
François Joseph RUGGIU, L'historiographie anglo-saxonne et l'émergence de la middle class au XVIIIe siècle.
Liliane HILAIRE‑PEREZ, L'économie des savoirs en Angleterre au XVIIIe siècle le cas des inventeurs.
Caroline HODAK, La commercialisation des loisirs ou le renouvellement de l'histoire sociale et culturelle anglaise .
Jean‑François DUNYACH, Lumières et pessimisme historique dans les îles Britanniques. Quelques perspectives historiographiques.
Philippe CHASSAIGNE, Développements récents dans l'histoire du crime et de la justice en Grande-Bretagne.
Jean‑Pierre DORMOIS, Les habits neufs de la Révolution industrielle.
Isabelle LESCENT GILES, Une réévaluation de la compétitivité britannique au XXe siècle.
Bertrand LEMONNIER, Le web, ressource pour l'histoire de la Grande‑Bretagne
Philippe CONTAMINE, Conclusion
François CROUZET, Conclusion

II. Droit et société en France et en Grande-Bretagne. 
Fonctions, usages, représentations

Bordeaux, 28-29 septembre 2001

Sonia Dubourg, « Introduction »
I Diffusion et répression
Jean-Philippe Genet : « Le droit dans les bibliothèques médiévales anglaises ».
Géraldine Gadbin : « L’accès au droit des pauvres et des défavorisés en Angleterre : évolution au cours des XIXe et XXe siècles ».
Nicole Dyonet : « La police en France à l’époque moderne : au cœur des relations entre les pratiques et le droit, la société et le pouvoir politique »
Florence Tamagne : « Les homosexuels britanniques et le droit : discours, pratiques et stratégies (de la fin du XIXe siècle à 1939) ».
II Représentations
John Hudson, « Kings and crimes : ideology and Practice in the tenth and twelfth century ».
Paul Brand : « Rhetorics and realities : the making of English Medieval Legislation ».
Aude Mairey : « Visions de la pratique juridique en Angleterre à la fin du XIVe siècle : le procès de Wrong dans Piers Plowman ».
Malcolm Gaskill : « Mentalities from crime : listening to witnesses in early modern England ».
Jean-Claude Caron : « Instruire la violence populaire. La justice et les insurgés de Clermont-Ferrand (1841) ».
III Droit et identité
Penelope J. Corfield : « Eighteenth Century lawyers and the advent of the professional ethos ».
Renaud Morieux : « Des règles aux pratiques juridiques : le droit des étrangers en France et en Angleterre pendant la Révolution (1792-1802) ».
Lindsay Farmer	 : « Notable trials and the Criminal Law in Scotland and England, 1750-1950 ».
Shani D’Cruze : « Building up broken lives’ : Re-shaping feminity and the rehabilitation of offenders in Britain’s first non-security prison for women, 1946-1954 ».
Jean-Philippe Genet : « Droit et société en France et en Grande-Bretagne : un problème européen ? »
III Liens personnels, réseaux, solidarités en France et dans les îles Britanniques

Glasgow, (10-11 mai 2002)

Cette table ronde a été organisée à l’initiative du GDR, par Véronique Gazeau (Caen, CRAHM-UMR 6577), en partenariat avec David Bates, professeur d’histoire médiévale à l’université de Glasgow. Sur un thème donné, dix-huit participants ont été invités, neuf Français, neuf Britanniques et trois dans chacune des périodes. Le thème retenu, choisi lors d’une réunion du GDR, correspond à des champs de recherche communs aux trois périodes historiques et féconds des deux côtés de la Manche. Les chercheurs étaient appelés, dans la mesure du possible, à proposer des communications relatives à la France, pour les Britanniques, et portant sur des sujets britanniques, pour les Français. Au Moyen Age, à la lecture de sources aussi différentes que la documentation diplomatique et narrative, les monuments funéraires, les registres de métiers ou bien encore les testaments, les solidarités familiales, curiales, militaires et artisanales sont à l’origine d’alliances et de réseaux, qui n’empêchent pas des tensions voire des conflits. Les historiens modernistes se sont accordés sur la nécessité de s’affranchir des problématiques anciennes de la clientèle et du patronage, sur la thématique de la recomposition des réseaux, lesquels ne sont jamais figés. De nouveaux outils, comme la « network analysis » sont utilisés. Les travaux ont été traversés par une réflexion sur la nécessité de redéfinir les termes, d’élargir la recherche à des groupes sociaux autres que ceux de la cour (femmes, différences régionales…). Les contemporanéistes ont davantage centré leurs enquêtes sur des réseaux organisés autour d’une individualité (personne, organe de presse…). Les strates inférieures de la société ont été abordées et les champs de recherche, moins politiques, ont porté sur les réseaux tissés par les économistes anglais et français, les artistes et les membres de sociétés littéraires. Au-delà de ces constats et du succès unanimement souligné par les intervenants, ces derniers ont souhaité renforcer l’approche comparatiste. En conclusion, il paraît souhaitable de renouveler ce type d’échanges (table ronde), propice à des contacts dynamiques et fructueux. 
Pierre Bauduin, Université de Caen : « Observations sur les structures familiales de l’aristocratie normande au XIe siècle ».
Judith Green, The Queen’s University Belfast : « Réseaux et solidarités à la cour d’Henri Ier Beauclerc ».
Pascal Brioist, Université de Tours : « Analyse des réseaux et prosopographie : des outils pour l’étude des cercles intellectuels de la Renaissance anglaise ? ».
Stuart Carroll, Université d’York : « Vengeance, Kinship, solidarity and Affinity in Renaissance France, 1450-1560 ».
Eric Anceau, Université Paris IV : « D’un réseau politique à l’autre : Emile Ollivier sous le Second empire ».
Jim MacMillan, Université d’Edimbourg, « Louis Veuillot, l’Univers, and the Ultramontane network in nineteenth century France ».
Frédérique Lachaud, Université de Paris IV : « La mort - effigies et testaments - et réseaux d’alliances en Angleterre aux XIIIe-XVe siècles ».
Anne Curry, University of Reading : « Personal links and the nature of the English war retinue 1415-1450 ».
Nicolas Le Roux, Université Paris IV : « Réseaux politiques et processus de recomposition : les avatars de François, duc d’Anjou, v. 1570-v. 1585 ».
Mark Greengrass, Université de Sheffield, « Informal networks in the french Catholic League ».
Julien Vincent, ENS : « The Market of Friends : British and French Economists and their Networks in the Late Nineteenth Century ».
David Potter, University of Kent : « The Association of the Prince of Condé in 1562 ».
Sophie Cassagnes-Brouquet, Université de Rennes II : « Devenir un maître : les liens d’homme à homme au sein des ateliers d’artistes à Londres aux XIVe-XVe siècles ».
Gareth Prosser, Institute of Historical Research, University of London : « A Magnate Affinity as a Social World : marriage brokerage, maintenance and lateral networks ».
Michel Nassiet, Université de Poitiers : « Parenté et solidarités dans la noblesse en France au XVIe siècle ».
David Hopkins, Université de Glasgow : « Community and Storytelling : Collective Identities in a Breton Fishing Village ».
Siân Reynolds, Université de Stirling : « The scientific and artistic network created in the circle round Patrick Geddes in Paris and Edinburgh in the 1890s »
Pierre Boudrot, Université de Paris I : « Le lien de confiance dans la fondation des sociétés littéraires dédiées à un écrivain. Mise en erspective des cas français et anglais ».
IV « Les idées passent-elles la Manche ? »
Colloque international organisé par le GDR 2136
avec le concours des Universités Paris I et Paris IV

18-20 septembre 2003, à la Sorbonne, Salle Louis Liard

Les idées passent-elles la Manche ? Cette question a hanté l'historiographie des deux pays. Dès le XVIIIe siècle, les deux sociétés et les deux cultures ont souvent été présentées comme irréductiblement étrangères l'une à l'autre, y compris par ceux qui cherchaient un rapprochement. Nous souhaiterions rouvrir ce débat dans la perspective qu'a rendue possible le travail du GDR France-Iles Britanniques depuis quatre ans. D'où l'idée d'organiser ce colloque, dont l'enjeu est de rassembler historiens français et britanniques afin de confronter leurs approches respectives de ces problèmes. Aussi l'intitulé du colloque doit-il être compris dans son acception la plus large. Par échanges culturels, nous entendons non seulement la circulation des modèles, des théories et des concepts, mais aussi celle des pratiques sociales et des savoir-faire. Cela suppose d'analyser les influences mais aussi les réceptions, les contre-sens ou les malentendus. 
Jeudi 18 septembre 2003

A partir de 8 h30. Accueil des participants.

9 h.30 : Bienvenue par Messieurs les Présidents des Universités de Paris I et Paris IV (ou leurs représentants), François Favory, Directeur-adjoint SHS au CNRS et Monsieur Giles Paxman, ministre pléniplotentiaire de Grande-Bretagne.

Jean-Philippe Genet : Introduction

10 h. Session I Idées et pratiques économiques

Présidence : Dominique Margairaz
Philippe Minard : France « colbertiste » versus Angleterre « libérale » ? Réflexions sur les formes de régulation de l’économie au XVIIIe siècle.
Alex Cook : British Mechanicks and French Philosophers : Radical culture and the Volney vogue in England.
Gareth Stedman Jones : Industry, Pauperism, and the Hanoverian state : the Genesis and Political content of the Original Debate about the Industrial Revolution in England and France, 1815-1840.
Julien Vincent : Cycle ou catastrophe ? Les interprétations de la Révolution industrielle en Grande-Bretagne et en France, 1884-1914.

14 h.30	Session II Échanges techniques et industriels

Présidence : François-Joseph Ruggiu
Robert Iliffe : The significance of foreign artisans as pivotal contributors to innovatory activity in early modern London.
Liliane Hilaire-Pérez : Du colportage aux transferts techniques : un réseau de quincailliers entre Lyon et Birmingham à la fin du XVIIIe siècle.

Présidence : Gérard Beaur
Pascal Brioist : Les livres de machine français et leur influence en Angleterre, XVIe-XVIIIe siècle.
Colin Jones : French Dentists and English teeth in the Age of Enlightenment.

Vendredi 19 septembre 2003

9 h. Session III Culture et société politique

Présidence : Jean-Philippe Genet
Janet L. Nelson : West Frankish and Anglo-Saxon royal courts and governments : a comparative approach.
Nicholas Vincent : Writing the History of Anglo-French Kingship : Sources and Approach
Graeme Small : Centre and Periphery in later medieval France : views from registers of municipal deliberations.

Présidence : Janet L. Nelson
Martin Aurell : Clercs, bardes et jongleurs : la circulation des idées politiques dans l’Empire Plantagenet (1154-1224).
Stéphane Jettot : La notion de politics dans l’historiographie anglo-saxonne.
14 h. Session IV Résonances intellectuelles
Présidence : Véronique Gazeau
Malcolm Vale: Anglo-French culture and Anglo-French conflict in the later Middle Ages.
Jean Dunbabin : The influence of English Thought on Paris intellectuals 1250-1320.

Présidence : Martin Aurell
Charles Giry-Deloison : Les relations culturelles entre la France et l’Angleterre au XVIe siècle.
Michael Kelly : Les « passeurs » britanniques pour les intellectuels français pendant l’après-guerre (1945-1960). Que font-ils passer ?
Cédric Michon : Le séjour des Anglais en France : quelles conséquences ?
Samedi 20 septembre 2003
9 h.Session V : Influences réciproques et image de l’autre
Présidence : Professeur Jacques Carré
Jean-François Dunyach : Carthage entre Seine et Tamise, ou les avatars d’un modèle explicatif de la rivalité franco-anglaise au XVIIIe siècle.
Philippe Chassaigne : Les questions de police : influences réciproques.

Présidence : Jean-Claude Sergeant
Edmond Dzembowski : Albion est-elle vraiment une île ? Le comte de Gisors et l’Angleterre des Pelhams.
Martyn Cornick : La « réception » de l’affaire Dreyfus en Angleterre.

Présidence : Gareth Stedman-Jones
Richard Whatmore : French expectations of British immediate collapse, 1700-1815.
H. Stuart Jones : Elie Halévy and the writing of English History.
Agnès Tachin : L’image des villes nouvelles britanniques en France dans les années soixante : modèle ou anti-modèle ?
Jean-Pierre Poussou et François-Joseph Ruggiu : Conclusion générale
C Les missions
La liste ci-dessous permet de voir commodément les bénéficiaires des crédits du GDR. L’objectif et le résultat de ces missions est partiellement explicité dans les rapports qui précèdent, mais à mois d’alourdir exagérément ce rapport, il était impossible de donner tous les rapports de mission qui ont été remis.
Doctorants
Loïc Biensassis			doct. Tours/CESR
Maïté Billoré			doct. Poitiers/CESCM
Vincent Challet			doct. Paris I/LAMOP
Jean-François Dunyach		doct. Paris IV/ Centre Roland Mousnier
Alban Gautier			doct. Lille III
Stéphane Jettot			doct. Paris IV/ Centre Roland Mousnier
Mlle. Lagrifoul			doct. Paris IV/ Centre Roland Mousnier
Olivier de Laborderie		doct. EHESS
Émilie Lebailly			doct. Paris IV
Florent Lenègre		doct. Paris I/LAMOP
Fanny Madeline		doct. Paris I/LAMOP
Aude Mairey			doct. Paris I/LAMOP
Cédric Michon			doct. Paris IV/ Centre Roland Mousnier
Renaud Morieux		ATER-Rouen
Armelle Nayt-Dubois		doct. SQV
Mélanie Pierrard		doct. Nice puis Paris I/LAMOP
Julien Vincent			doct. Paris I/IHMC
Olivier Viron			doct. Paris I/LAMOP
Chercheurs et enseignants-chercheurs
Pierre Bauduin				MC Caen/CRAHM
Pascal Brioist				MC Tours/CESR
Sophie Cassagnes-Brouquet		MC Limoges
Philippe Chassaigne			Pr. Tours
Jean-Philippe Genet			Pr. Paris I/LAMOP
Charles Giry-Deloison			MC Arras
Véronique Gazeau			MC Caen/CRAHM
Liliane Hilaire-Pérez			MC CNAM
Frédérique Lachaud			MC Paris IV
Jacques Le Maho			MC Caen/CRAHM
Isabelle Lescent-Giles			MC Paris IV
Philippe Minard				MC Lille III/IHMC
Jean-Pierre Poussou			Pr. Paris IV/ Centre Roland Mousnier
François-Joseph Ruggiu		MC Paris IV/ Centre Roland Mousnier

Participants aux colloques et séminaires
Éric Anceau				MC Paris IV
Claude Andrault-Schmitt		Pr. Poitiers/CESCM
Martin Aurell				Pr. Poitiers/CESCM
Marie-Pierre Baudry			Animatrice du patrimoine Poitou-Charente
Patrick Boucheron			MC Paris I/LAMOP
Pierre Boudrot				doct. Paris I
Michèle Bubenicek			MC Besançon/LAMOP
Amaury Chauou			Pr.classes prép. Brest
Franck Collard				MC Reims/LAMOP
Philippe Contamine			Pr. Paris IV
Claude Gauvard			Pr. Paris I/LAMOP
Armand Jammes			CR CNRS Lyon
Jacques Krynen			Pr. Univ. Toulouse
Jean-François Lassalmonie		MC ENS
Nicolas Le Roux			MC Paris IV/IRCOM
Thierry Lesieur				Poitiers/CESCM
Olivier Mattéoni			MC Paris I/LAMOP
Michel Nassiet				Pr. Poitiers
Sophie Petit-Renaud			Pr. Amiens
Christiane Prigent			Pr. Paris I/LAMOP 
Myriam Soria				PRAG Poitiers/CESCM
Jacques Verger			Pr. Paris IV




