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CLAEYS Thierry 
 
Bilingue français – néerlandais (scolarité en néerlandais de 6 à 18 ans) ; langue anglaise lue, 
écrite et parlée ; langue allemande lue, parlée et traduite. 
Ingénieur  d’études en analyse de sources (BAP D), hors classe (entré en 1995) de L’IRCOM 
(Institut de Recherches sur les Civilisations de l’Occident Moderne) et membre du Centre 
Roland Mousnier UMR 8596 ; Faculté de Lettres, Sorbonne Université (anciennement Paris-
Sorbonne). 
Docteur en histoire, samedi 18 décembre 2004. 
Parmi les fonctions : écrire des usuels et dictionnaires fondés sur l’érudition ainsi que 
l’initiation et la formation d’étudiants à la recherche et à l’analyse de sources archivistiques 
de la seconde moitié du XVIIe siècle à 1914. 

Thèmes de Recherche: 

Histoire des institutions financières et des financiers en France au XVIIIe siècle. 

Histoire de la banque et des banquiers à Paris de Louis XIV à 1914 ; notamment l’histoire des 
banques et banquiers parisiens et les investissements en Europe et dans la monde au cours de 
la première mondialisation de 1840 à 1914. 

Histoire des investissements financiers et industriels français et de la présence française en 
Russie de 1815 à 1917 (dans le cadre du sous-groupe de recherches EURUS). 

Histoire des enseignants de l’École centrale des arts et manufactures, 1829-1883, des 
ingénieurs des Arts et manufactures jusqu’à la veille de la Première guerre mondiale, et des 
transferts scientifiques et technologiques. 

La finalité est la publication d’usuels et de dictionnaires fondés sur les documents 
archivistiques et des imprimés de première main. 

Localisations et époques des Recherches : 

Paris, la France, l’Europe dont la Russie, et l’Extrême-Orient : XVIIe-XXe siècles. 

Projets de Recherches : 

Études sur la banque, le commerce et de l’industrie, à Paris, et par extension en France, en 
Europe, dont la Russie, circa 1690-1917 ; centres d’archives fréquentés : Archives nationales, 
notamment les archives du minutier central des notaires ; Archives nationales du Monde du 
travail (A.N.M.T.) à Roubaix ; Centre d’Archives du Ministère des Finances (Savigny-le-
Temple) ; Archives de Paris ; Archives du Ministère des Affaires étrangères (La Courneuve) ; 
Archives de la Préfecture de Police de Paris ; Archives départementales ; dépôts d’archives en 
Russie, principalement à Saint-Pétersbourg. 
 
Activités administratives et de diffusion de la recherche  
 
Cofondateur et membre du groupe de recherches EURUS au sein du Centre Roland Mousnier 
(début 2017). 
Le groupe de recherche international EURUS – présidé par Madame Francine-Dominique 
Liechtenhan, directrice de recherches au CNRS – associe des enseignants-chercheurs et 
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archivistes de plusieurs disciplines ou spécialisations autour d’une vaste problématique : les 
investissements scientifiques, technologiques et financiers des grandes puissances 
occidentales en Russie (XVIIIe- XIXe siècles). 
Site Internet : euruscrm.hypothese.org 
 
Cofondateur et secrétaire de rédaction de la Revue Française d’Histoire Économique – 
French Economic History Review sous la Direction du Professeur Dominique Barjot (à partir 
de 2014). 
 
Cofondateur et codirecteur avec Madame Francine-Dominique Liechtenhan, directrice de 
recherches au CNRS de la collection « Inédits russes », créée au cours de 
l’A.N.R. FRASCIRU (CRM). 
 
2010 à 2013 : membre du Conseil scientifique du programme ANR FRASCIRU : « La vie 
scientifique française en Russie, XVIIe-XXe siècles », dirigé par Madame Francine-Dominique 
Liechtenhan (DR au CNRS). 
 
- Secrétaire de rédaction de la revue Histoire, Économie, Société, publiée par Amand Colin, 
sous la Direction du Recteur Jean-Pierre Poussou et des Professeurs Jean-Pierre Chaline, de 
2007 à 2010. 
 
CURRICULUM VITAE (pour les dix dernières années) 
 
2019 : 
Participation à l’organisation du colloque international consacré à Catherine II, 27-29 mai 
2019, et l’un des intervenants avec Monsieur Boris Vinogadov, doctorant en histoire du 
CRM ; titre de l’intervention : « Les origines du traité de commerce franco-russe du 11 
janvier 1787. » Article à paraître.  
Intervenant avec Madame Wen Wen, doctorante en histoire du CRM, au colloque « Les 
ingénieurs font le cinéma », 17-18 octobre 2019, organisé par la Fondation Jérôme Seydoux –
 Pathé et la Société d’encouragement pour l’Industrie Nationale ; titre de l’intervention : 
« François Dussaud et l’aventure de Pathé en Chine à partir de 1905. » Article à paraître. 
N’ayant pas pu me rendre au colloque international « The Second Empire : historical 
inventory and advances… », organisé par la Zhejiang University, à Hangzhou, en Chine, 28-
29 mars 2019, mon intervention intitulée « The Great Company of Russian Railways : the 
quarrel between financiers and engineers (1857-1859 », y fut lue. L’article intitulé 
« L’ingénierie française au service de la Grande Société de la Grande Société des chemins de 
fer Russes », paraîtra en 2020. 
 
2017 :  
- Participation à l’organisation du colloque « Le Deuxième grand voyage de Pierre le Grand 
en Europe » en 1717 (juin 2017) ; enregistrement du colloque pour une mise en ligne en 
2018 ; participation à l’illustration de l’ouvrage : Francine-Dominique Liechtenhan, Pierre le 
Grand, tsar des Lumières ou des Ténèbres, Paris, SPM, 2017. 
- Participation à l’organisation du colloque « L’Ingénierie ferroviaire “clefs en main”. 
Philippe Vitali (1830-1909). Centralien de l’année 2017 », Paris, Société d’Encouragement de 
l’Industrie Nationale, 30 novembre 2017, et y présentant une communication qui devrait être 
publiée en 2018.  
 
2016 : 
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Participation à l’organisation du Colloque international « La Russie. Champ 
d’expérimentation ? Les investissements scientifiques, technologiques ou financiers en Russie 
et les interactions des puissances européenne pendant les décennies précédant la grande 
guerre », Paris, Fondation Singer-Polignac, 9-10 juin 2016, organisé par Francine-Dominique 
Liechtenhan, directrice de recherche au C.N.R.S., Paris-Sorbonne, Centre Roland Mousnier, 
et Kerstin Susanne Jobst, professeure à l’Université de Vienne, Institut pour l’Histoire de 
l’Europe de l’Est ; titre de la communication : « La Société des sels gemmes et soudes 
naturelles de la Russie méridionale, de 1882 à 1913 : un exemple d’une réussite industrielle. » 
Texte publié. 
 
2014 :  
- Participation à la création d’une nouvelle revue dénommée Revue Française d’Histoire 
Économique – The French Economic History Review (revue bilingue) dont le n° 1 sortit au 
mois de septembre 2014. Cofondateur et rédacteur adjoint de cette revue sous la direction du 
professeur Dominique Barjot (douze numéros publiés en 2019). 
- Participation à la Table ronde Investissements scientifiques, technologiques et financiers des 
nations européennes en Russie (1871-1914) et les préliminaires de la Première Guerre 
mondiale, à Vienne, 25-26 septembre 2014, organisée par Mesdames Francine-Dominique 
Liechtenhan, directrice de recherche au CNRS, attachée au CRM, et Kerstin S. Jobst, 
professeure à l’Université de Vienne. Chargé de filmer les séances du 26 septembre. Titre de 
l’intervention : « Les investissements français en Russie de 1857 à 1914, Conseils, expertises 
et stratégies », texte publié.  En outre, les interventions filmées sont mises en ligne. 
 
2013 :  
- Cofondateur et codirecteur de la collection Inédits Russes fondée avec Madame Francine-
Dominique Liechtenhan, au cours de l’A.N.R. FRASCIRU (Centre Roland Mousnier), 
premier ouvrage par en 2014 aux éditions S.P.M. La collection est poursuivie. 
Participation en tant que chercheur associé du Centre Roland Mousnier au projet pluriannuel 
« Megagrant » élaboré par la professeure Marie-Pierre Rey, l’actuelle présidente de l’IRICE 
UMR 8138 (Identités, Relations internationales et civilisations de l’Europe), et l’Université 
Fédérale de l’Oural d’Iekaterinbourg (URFU), ayant commencé en septembre 2013, et qui se 
poursuivit jusqu’en 2018. Membre du groupe d’études sur les échanges économiques et 
technologiques. 
Premières recherches au Archives nationales de Saint-Pétersbourg en septembre 2013. 
 
2012 : 
L’un des membres du comité d’organisation et du comité scientifique du colloque Français à 
l’étranger et étrangers en France, l’aventure des Centraliens, organisé par le Centre Roland 
Mousnier, l’Université de Paris Sorbonne (sous la direction du professeur Dominique Barjot) 
et le groupe Centrale Histoire de l’Association des Centraliens, 11-12 octobre 2012. Thierry 
Claeys fit deux communications. 
 
De 2010 à 2013, membre du conseil d’administration et d’organisation de 
l’ANR FRASCIRU, concernant les relations scientifiques, culturelles et économiques entre la 
France et la Russie. Ce groupe de recherche est né après l’université d’été organisée par 
l’Académie des sciences de Russie à Moscou, du 23 juillet au 5 août 2007.  
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