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THÈMES DE RECHERCHE 
 

Bordeaux et Rouen aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

Couvents, Réforme catholique, patrimoine des communautés religieuses, 
entrées en religion, clôture, enfermements, conversions.  

Histoire des femmes, histoire sociale, histoire urbaine, histoire judiciaire. 
 
 

CURSUS UNIVERSITAIRE 
 

2021 : Doctorat en Histoire moderne et contemporaine. Thèse sous la direction 
d’Éric SUIRE intitulée Les clefs du cloître : les communautés féminines à Bordeaux 
et à Rouen aux XVIIe et XVIIIe siècles, soutenue le 5 juin 2021 à l’université 

Bordeaux Montaigne. 
 

2011 : Master Recherche en Histoire, spécialité « Histoire des mondes modernes 
et contemporains », université Michel de Montaigne Bordeaux III. Mention Bien. 
 

2010 : CAPES d'Histoire-Géographie. 
 

2009 : Maîtrise d'Histoire, université Michel de Montaigne Bordeaux III. Mention 
Bien. 

 
2008 : Licence d'Histoire, université Michel de Montaigne Bordeaux III. 
 

2005-2007 : Classes Préparatoires aux Grandes Écoles au lycée Camille Jullian à 
Bordeaux. Option Histoire-Géographie. Sous-admissible à la session 2007 du 

mailto:aude_loriaud@hotmail.com


concours d'entrée à l'École Normale Supérieure (E.N.S.) Lettres et Sciences 
Humaines de Lyon. 
 

2005 : Baccalauréat série ES mention Très bien. 
 

 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 

Depuis septembre 2010 : Professeure certifiée d’Histoire-Géographie exerçant 
dans le secondaire. 
 

2016-2019 : Charge de TD sur « L'écriture de l'Histoire : objets, méthodes, 
acteurs » (L1 Histoire, université Bordeaux Montaigne). 
 

2016 : Charge de TD sur « La France : une construction historique » (L1 
Géographie Option Histoire, université Bordeaux Montaigne). 
 
 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

 
• Groupe de recherche 

 
- Participation aux axes de recherche du CEMMC. 
 

• Organisation d’une journée d’étude 
 

- Organisation de la journée d’étude avec Éric SUIRE et Martine CHARAGEAT : 
Mobiliser son réseau ou sa parentèle pour obtenir justice : les jeux de pouvoir dans 
les pratiques judiciaires au Moyen Âge et à l’époque moderne en France et en 

Europe, qui se tiendra le 10 novembre 2022 à l’Université Bordeaux Montaigne. 
 

• Communications scientifiques dans des colloques, journées 
d’études et séminaires de recherche 

- « Les propriétés des communautés religieuses à Bordeaux et à Rouen au temps 
de la Commission des Secours et de la Commission des Réguliers », colloque sur 

« Les biens nationaux » : une révolution ? (XVIIIe-XXIe siècle). Enjeux socio-
politiques et imaginaires sociaux, organisé par Anne JOLLET, Hôtel Fumé, 
Université de Poitiers, 8-10 décembre 2021.  

- « Les murs du couvent, le quartier de force et la chambre de discipline : espaces 

et formes de détention dans les communautés religieuses aux XVIIe et 
XVIIIe siècles », webséminaire de l’EHESS sur l’Histoire des enfermements (XVIe-

XIXe siècles) dirigé par Natalia MUCHNIK, Falk BRETSCHNEIDER, Xavier 
ROUSSEAUX, session du 16 avril 2021. 

- « La violence dans le cloître (Bordeaux & Rouen, XVIIe-XVIIIe siècles) », Journée 

des jeunes chercheurs du CEMMC organisée par Adèle DELAPORTE et Julien 
MARCHESI, Université Bordeaux Montaigne, 3 mars 2020. 

- « Une approche renouvelée des archives des couvents féminins par l’histoire 
urbaine, judiciaire et du genre », 27e Université d’été d’histoire religieuse sur Faire 

de l’histoire religieuse : bilan et perspectives (1960-2018), Montpellier-Vignogoul, 
13-16 juillet 2018. 



- « L’impact du développement portuaire dans la recomposition du rapport 
inclusion/marginalisation au XVIIIe siècle : le cas des couvents de femmes à 
Bordeaux et Rouen », V Coloquio internacional de la gobernanza de los puertos 

atlánticos (siglos XIV-XXI) : Puertos y Desarrollo (Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, 30 novembre – 1er décembre 2017). 

- « Une approche sociale de la conversion des jeunes filles protestantes ou juives 
(France, 1685-1787) », Atelier doctoral Histoire et Sciences Sociales « ¿ Cómo 
trata la historia social la pertenencia religiosa ? Un cuestionamiento interdisciplinar 
del Mediterráneo al océano índico (siglos XV-XX) », organisé par l’École des hautes 

études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid) du 26 au 29 juin 2017 
à Carmona (province de Séville, Espagne). 

- « De vastes propriétés au cœur des villes : le patrimoine urbain des 
communautés régulières à Bordeaux au milieu du XVIIIe siècle », journée d’étude 
organisée par Éric SUIRE sur L’emprise foncière des religieux dans l’espace urbain 

à la fin de l’Ancien Régime (Maison de la recherche, Université Bordeaux 
Montaigne, 7 juin 2017). 

- « De la conversion à la prise de voile au XVIIIe siècle. Parcours de sept juives et 
protestantes au sein de communautés catholiques bordelaises », LXIVe Congrès de 

la Fédération historique du Sud-Ouest sur Les appartenances religieuses. 
Confessions, sensibilités et particularismes dans l'histoire du sud-ouest (Abbaye-

aux-Dames, Saintes, 8-9 octobre 2011). 
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