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THÈSE DE DOCTORAT 
 

« Les clefs du cloître : les communautés féminines à Bordeaux et à Rouen aux 

XVIIe et XVIIIe siècles », sous la direction de M. Éric SUIRE (MCF HDR), soutenue 
le 5 juin 2021 à l’Université Bordeaux Montaigne. 

 
 
 

PUBLICATIONS 
 

• Actes de colloques 

- « Les couvents féminins de l’époque moderne à la lumière de l’histoire urbaine, 
judiciaire et du genre », dans BÉTHOUART Bruno, FOURCADE Michel et 

KIRSCHLEGER Pierre-Yves (éd.), Faire de l’histoire religieuse. Bilan et 
perspectives : 1960-2018, actes de la XXVIIe université d’été du Carrefour 
d’histoire religieuse (Montpellier, 2018), Université du Littoral - Côte d’Opale, Les 

Cahiers du Littoral - 2 n°18, 2019, p. 59-74. 

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

Nicolas et SUIRE Éric (dir.), Les appartenances religieuses. Confessions, 
sensibilités et particularismes dans l'histoire du sud-ouest, actes du LXIVe Congrès 
de la Fédération historique du Sud-Ouest (Saintes, 2011), Bordeaux, F.H.S.O., 

2012, p. 141-152. 
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• Articles dans des revues nationales à comité de lecture 

 

- Résumé de thèse dans la revue électronique Genre & Histoire [à paraître]. 

- « De vastes propriétés au cœur des villes : le patrimoine urbain des 
communautés régulières à Bordeaux au milieu du XVIIIe siècle », Histoire, 

Économie & Société, n°2019/2 (38e année), p. 23-46. URL : 
https://www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe-2019-2.htm 
 

- « De la rupture familiale et sociale à la reconstruction d’une appartenance 
religieuse : les Nouvelles Catholiques de Rouen de 1685 à 1787 », Revue d’Histoire 

de l’Église de France, tome 104 (n°252), 2018, p. 57-76. URL : 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03207586/document 

 
 

• Articles dans une revue régionale 

 
- Résumé de thèse dans la Revue historique de Bordeaux et du département de la 

Gironde [à paraître]. 
 
- « La congrégation des Filles Orphelines de Saint-Joseph : une communauté 

bordelaise méconnue (1638-1792) », Revue historique de Bordeaux et du 
département de la Gironde, n°18, 2012, p. 91-107. 

 
• Contribution à des ouvrages collectifs 

- En collaboration avec Éric SUIRE, chapitre intitulé « La constitution du réseau 
scolaire du XVIe siècle à la Révolution », dans FIGEAC-MONTHUS Marguerite (dir.), 

Histoire et mémoire de l’enseignement catholique à Bordeaux, Bordeaux, éditions 
Confluences [en préparation]. 

- Notice « Les conversions forcées d’enfants protestants » dans VATICAN Agnès, 
COCULA Anne-Marie, FIGEAC-MONTHUS Marguerite, GALLINATO-CONTINO 

Bernard, OLIVIER Cyril (dir.), Enfances. Grandir en Gironde de la Renaissance au 
baby-boom (catalogue d’exposition), archives départementales de la Gironde, 

éditions Confluences, 2018, p. 101. 

 

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 

• Dans des colloques et des journées d’études en France 

- Organisation d’une 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. 

- « 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.  

https://www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe-2019-2.htm
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03207586/document


- « 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. 

- « 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). 

• Dans un colloque international et un atelier doctoral en Europe 

- « 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). 
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