CURRICULUM VITAE
FERRIER-VIAUD Pauline
Née le 29 août 1987 à Poitiers (Vienne 86), mariée, un enfant
poline.ferrier@wanadoo.fr
Docteure en histoire
Maître de conférences en histoire – Université d’Artois
Membre du laboratoire CREHS (Centre de Recherche et d’Etudes Histoire et Société) –
Université d’Artois
Membre associée du Centre Roland Mousnier - Sorbonne Université / CNRS UMR 8596
1. Parcours universitaire
2012-2017 Thèse sous la direction de M. le Professeur Lucien Bély.
Soutenance le 1er avril 2017 ; Jury : Scarlett Beauvalet, Lucien Bély (directeur), Benoît Grenier,
François-Joseph Ruggiu (président), Agnès Walch.
Obtention du grade de Docteur avec la mention Très honorable et les félicitations du jury
à l’unanimité.
2010-2012 Concours de l’enseignement secondaire : obtention du CAPES, admissibilité à
l’agrégation d’histoire
2008-2010 Master d’histoire moderne (Université Paris-Sorbonne), sous la direction de M. le
Professeur Lucien Bély, mention Très bien.
Sujet : Femmes actrices de la société au XVIIe siècle, trois épouses de ministres au temps de Louis
XIV.
2007-2008 Licence d’histoire (Université Paris-Sorbonne)
Mention Histoire, options : latin, histoire des femmes et de la famille.
2005-2007 Lettres Supérieures et Première Supérieure (Hypokhâgne et Khâgne, Lycée Camille
Guérin – Poitiers)
2005 Baccalauréat section Littéraire (Lycée Camille Guérin – Poitiers), mention Bien
2. Parcours professionnel
2021-… Maître de conférences en histoire (Université d’Artois)
2020-2021 Enseignante en histoire-géographie-EMC, TZR Hauts-de-Seine (académie de
Versailles). Affectation à l’année dans deux établissements : Lycée Jacques Monod (Clamart 92) et
collège Pierre Brossolette (Châtenay-Malabry 92).
2019-2020 Enseignante en histoire-géographie-EMC, TZR Hauts-de-Seine (académie de
Versailles). Affectation à l’année : Lycée Jacques Monod (Clamart 92)

2018-2019 Enseignante en histoire-géographie-EMC, TZR Essonne (académie de Versailles).
Quatre affectations en remplacements de courte durée : collège Louise Weiss (Nozay 91), lycée de
l’Essouriau (Les Ulis 91), collège Alain Fournier (Clamart 92), lycée Talma (Brunoy 91)
2018-2019 Vacataire en histoire moderne – Université Paris-Saclay (Évry Val d’Essonne)
2017-2018 Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (Université Évry Val d’Essonne,
Paris-Saclay)
2016-2017 Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (Université d’Artois, Arras)
2015-2016 Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (Université Paris-Sorbonne)
2014-2015 Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (Université Paris-Sorbonne)
2012-2014 Allocataire-Monitrice (Université Paris-Sorbonne) : chargée d’enseignement (TD)
2009-2010 Tutorat (Université Paris-Sorbonne)
3.

Activités de recherche et publications

Livres
-

A paraître : Épouses de ministres. Une histoire sociale du pouvoir féminin au temps de Louis XIV,
Seyssel, éditions Champ Vallon, 2021. Publication dans la collection Époques sous la
direction de Joël Cornette.
Kathleen Wilson-Chevalier, Caroline zum Kolk (dir.), avec la collaboration de Pauline
Ferrier-Viaud et Flavie Leroux, Femmes à la cour de France : statuts et fonctions (Moyen Âge-XIXe
siècle), Lille, éditions Septentrion, 2018.

Communications
a. Séminaires et conférences
-

A venir : Conférence dans le cadre de l’Université Inter-Âges, Université de Poitiers,
26 avril 2021 : « Prendre soin de enfants royaux. Les épouses des ministres de Louis XIV
et le service personnel du roi ».
Conférence dans le cadre de l’Université Inter-Âges, Université de Poitiers, 6
novembre 2019 : « Femmes procuratrices, femmes gestionnaires : les épouses des ministres
au temps de Louis XIV et l’économie domestique familiale ».
Séminaire de recherche et de méthodologie, Université Paris-Saclay (Évry Val
d’Essonne), dirigé par Serge Bardet, 13 février 2019 : « L’agency, un outil pour les études de
genre. Affirmation d’un lien fécond entre deux sphères de recherche ».
Séminaire de recherche « Regards sur la petite enfance », Sorbonne
Université/EHESS, 15 juin 2018 : « Prendre soin des enfants royaux à la cour : les
épouses des ministres de Louis XIV, entre distinction nobiliaire et service du roi ».
Séminaire de recherche (Master et doctorat), dirigé par Mme la professeure Agnès
Walch (Université d’Artois), 23 novembre 2016 : « Conjugalité et parentalité des épouses
des ministres sous le règne de Louis XIV : déceler les rôles des femmes au sein de couples
de la noblesse parisienne au XVIIe siècle ».

-

-

b.

Séminaire de recherche « Histoire de la famille », dirigé par M. le Professeur JeanPierre Bardet et M. le Professeur François-Joseph Ruggiu (Université ParisSorbonne), 20 novembre 2015 : « Se saisir de l’autorité maternelle dans la France du XVIIe
siècle : l’exemple des épouses des ministres au temps de Louis XIV ».
Séminaire de recherche de M. le Professeur Lucien Bély (Université ParisSorbonne), 27 novembre 2014 : « Expression et pratique de la maternité chez les femmes
des ministres au temps de Louis XIV ».
Séminaire des doctorants de l’Ecole doctorale II (Université Paris-Sorbonne), 25
avril 2013 : « Méthodes et sources en histoire des femmes au XVIIe siècle : définition du
sujet de thèse et traitement des sources ».
Colloques et journées d’étude

-

-

-

Colloque de l’AHMUF, « Archives et histoire des femmes » : « Reconstruire les actions
féminines grâce à des archives masculines ; l’agency des épouses des ministres au temps de
Louis XIV », 31 janvier 2020.
Journée d’étude / Workshop international, « Conspicuous Privacy : Charity in
Versailles under Louis XIV », Centre de Recherche du Château de Versailles et Centre for
Privacy Studies (Université de Copenhague), 14 octobre 2019 : « La charité bâtisseuse, un
atout pour la visibilité des femmes au XVIIe siècle ».
Colloque international, « Statuts et conditions sociales à l’épreuve du déclassement »,
École Française de Rome, 24-25 mai 2018 : « Paule Payen, épouse de Lionne : itinéraire
d’un déclassement conjugal, matériel et social sous le règne de Louis XIV ».
Colloque international, « Femmes face à l’absence, de l’Antiquité à l’époque
contemporaine. Terre, mer, Outre-Mer, Europe et Amérique du Nord », Rochefort
(Corderie royale), 11-13 mai 2017 ; communication : « Subir l’absence, réagir face à
l’absence : Marie-Madeleine de Castille épouse Fouquet, une "veuve civile" ? »
Colloque international, « Femmes à la cour de France. Statuts et fonctions, Moyen AgeXIXe siècle », Paris (IEA), 8-9 octobre 2015 ; communication : « Habiter Versailles : le
logement des épouses des ministres au temps de Louis XIV. »
Colloque international, « Naissance et petite enfance à la Cour de France, Moyen AgeXIXe siècle », Paris (Maison des Sciences de l’Homme Paris-Nord), 27-28 février 2014 ;
« Faire la layette des enfants de France, honneurs et finances sous le règne de Louis XIV ».
Journée d’étude, « La prosopographie, ressource pour l’histoire sociale », Paris (Université
Paris Panthéon-Sorbonne), 29 mars 2014 ; « Étudier les épouses des ministres de Louis
XIV : utiliser et dépasser la prosopographie ».
Colloque international, « La duchesse de Bourgogne, enfant terrible de Versailles »,
Bruxelles (ULB), 17-18 octobre 2013 ; « La duchesse de Bourgogne et les épouses des
ministres du roi dans le système de cour. Fêtes, honneurs et distinctions. ».

Publications dans des actes de colloque / Chapitres d’ouvrages
-

-

A paraître : « Subir l’absence, réagir face à l’absence : Marie-Madeleine de Castille épouse
Fouquet, une "veuve civile" ? », dans Benoît Grenier et Emmanuelle Charpentier (dir.),
Femmes face à l’absence, de l’Antiquité à l’époque contemporaine, Rennes, PUR, en cours de
publication.
« Le déclassement, une stratégie familiale pour préserver la lignée ? Itinéraire de Paule Payen
épouse de Lionne, accusée d’adultère », dans Jean-François Chauvard (dir.), Statuts et
conditions sociales à l’épreuve du déclassement, Rome, Mélanges de l’EFR, 2021.

-

-

-

« Habiter Versailles : réflexions sur le logement des épouses des ministres à la cour de Louis
XIV », dans Kathleen Wilson-Chevalier et Caroline zum Kolk (dir.) avec la collaboration
de Pauline Ferrier-Viaud et Flavie Leroux, Femmes à la cour. Statuts et fonctions, XVe-XIXe
siècle, Lille, Septentrion, 2018.
« Faire la layette. Honneurs finances et stratégies autour de la naissance des Enfants de
France sous le règne de Louis XIV », dans Pascale Mormiche et Stanis Perez (dir.), Naissance
et petite enfance à la Cour de France, Moyen Age-XIXe siècle, Lille, Septentrion, 2016.
« Étudier les épouses des ministres de Louis XIV : utiliser et dépasser la prosopographie »,
Hypothèses, n°18, décembre 2015.
« La duchesse de Bourgogne et les épouses des ministres du roi dans le système de cour.
Fêtes, honneurs et distinctions. », La duchesse de Bourgogne, enfant terrible de Versailles, Bruxelles,
Etudes sur le XVIIIe siècle, Editions de l’ULB, 2014.

Articles dans une revue à comité de lecture
-

-

-

-

A paraître : « Lorsque les maris servent le roi, les femmes servent la cour : les épouses des
ministres à Marly au temps de Louis XIV », dossier « Les femmes à Marly », Marly, art et
patrimoine, numéro et date à déterminer.
« Politique informelle et conjugalité : stratégies de couple et confidences dans la
correspondance privée de Jérôme de Pontchartrain (1697-1708) », Parlement[s] revue d’histoire
politique, numéro Hors-Série n°14 « Couples en politique des guerres de religion à nos
jours », dossier coordonné par Scarlett Beauvalet-Boutouyrie, PUR, 2019.
« Faire époque », Tracés – Revue de Sciences Humaines, sous la direction de Thomas
Angeletti, Quentin Deluermoz et Juliette Galonnier, octobre 2019 ; traduction avec Juliette
Galonnier de l’article de Joan Kelly, « Did Women have a Renaissance ? » / « Les femmes
ont-elles
connu
une
Renaissance ? »,
en
ligne :
https://journals.openedition.org/traces/9684
Collaboration au Dictionnaire des femmes de l’ancienne France (projet de la SIEFAR avec
le soutien de l’Institut universitaire de France) ; rédaction de notices biographiques sous
l’expertise de Mme Nicole Pellegrin
o Marie-Madeleine
de
Castille,
épouse
de
Nicolas
Fouquet :
http://siefar.org/dictionnaire/fr/Marie-Madeleine_de_Castille
« Les actions de charité de Marie de Maupeou (années 1690-années 1710) : miroirs des
capacités juridiques, économiques et sociales des femmes nobles du XVIIe siècle », Circé –
Revue de l’Université de Versailles – Saint Quentin-en-Yvelines, n°6, mars 2015.

Recensions
-

pour la revue Histoire, Economie, Sociétés
o Alexandre Maral, Les derniers jours de Louis XIV, Paris, Perrin, 2014.
o Yannick Nexon, Le Chancelier Séguier. Ministre, dévot et mécène au Grand Siècle, Paris,
Champ Vallon, 2015.

-

pour la revue XVIIe siècle
o Margaret Cavendish, Relation véridique de ma naissance, de mon éducation et de ma vie,
édition de Constance Lacroix, Paris, Éditions Rue d’Ulm, 2014.

o Adélaïde Cron, Mémoires féminins de la fin du XVIIe siècle à la période révolutionnaire,
Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2016.
4.

Organisation de manifestations scientifiques

A venir : Organisation du colloque international « Conjugalités et extraconjugalités à la
cour de France, Moyen Age-XIXe siècle », 26 et 27 octobre 2021, Paris (Salle des Actes,
Sorbonne Université).
Comité d’organisation : Pauline Ferrier-Viaud et Flavie Leroux
Comité scientifique : Lucien Bély, Aurélie Châtenet-Calyste, Fanny Cosandey, Robert
Descimon, Pauline Ferrier-Viaud, Murielle Gaude-Ferragu, Nicolas Le Roux, Flavie
Leroux, Dorothea Nolde, François-Joseph Ruggiu, Charles-Eloi Vial, Agnès Walch.
Organisation du séminaire coordonné par Lucien Bély « Une histoire internationale de
l’Europe et du monde », Paris, Sorbonne Université.
Comité d’organisation : David Chaunu, Pauline Ferrier-Viaud, Sylvain Lloret et Julien
Wilmart.
- Année 2017-2018 : 17 mars, 7 avril, 5 mai ; thématiques : migrations européennes vers le
Nouveau Monde, institutions dans l’espace colonial, contacts et adaptations.
- Année 2018-2019 : 17 novembre, 16 février, 13 avril, 18 mai ; thématiques : évangélisation,
commerce, diplomatie, guerre, histoire connectée.
- Année 2019-2020 : 16 novembre, 29 février, 25 avril, 16 mai ; thématiques : histoire
connectée, échanges linguistiques, commerce, histoire du genre en milieu colonial.
- Année 2020-2021 (séminaire organisé en visio-conférence) : 28 novembre, 6 février, 13
mars, 10 avril, 5 juin ; thématiques : histoire coloniale, histoire des Amériques et de la
domination européenne, Nouvelle-France, histoire transatlantique, histoire de l’esclavage,
histoire urbaine, histoire politique.
Invités de l’année en cours : Guillaume Calafat, Emilie Dorgeix, Gilles-Antoine Langlois,
Marie-Eve Ouellet, Gilles Havard, Laurent Veyssière.
Organisation du colloque international « Les femmes à la cour de France. Statuts et
fonctions, Moyen-Age-XIXe siècle », Paris, 8-9 octobre 2015
Comité d’organisation : Pauline Ferrier-Viaud, Flavie Leroux, Kathleen Wilson-Chevalier
et Caroline zum Kolk.
Co-organisation du colloque international coordonné par Lucien Bély, « Une paix pour
l’Europe et le monde, Utrecht 1713 », Paris, 24-26 octobre 2013.
5.

Encadrement de la recherche

Suivi d’élèves de Master pour la réalisation de leur mémoire de recherche (Master 2 Histoire et
civilisations).
Suivi individualisé (rendez-vous réguliers, conseils bibliographiques, établissement du plan,
relecture complète du manuscrit) :
- Romane Suire, « De la maîtresse royale à la femme capable. Parcours et actions de Louise
de Keroualle », sous la direction de Lucien Bély, Université Paris-Sorbonne, juin 2017.
Ce mémoire a obtenu la mention spéciale du Prix Mnémosyne en janvier 2018.

6.

Inscription dans les réseaux scientifiques

Membre du laboratoire CREHS (Université d’Artois)
Membre associée du Centre Roland Mousnier (Sorbonne Université – UMR 8596).
Membre de la SIEFAR (Société Internationale pour l’Étude des Femmes de l’Ancien Régime).
Membre de Mnémosyne, association pour le développement de l’histoire des femmes et du genre.
Membre du conseil scientifique et du bureau de l’association et du groupe de recherche Cour-deFrance.fr, association et groupe de recherche pour le développement de l’histoire de la cour et de
ses structures, notamment via le site internet cour-de-France.fr et l’organisation de manifestations
scientifiques.
- 2016-2020 Responsable de la Veille documentaire permettant de signaler et de répertorier
les articles scientifiques portant sur l’histoire de la cour de France. Coordination des
bénévoles participant à un travail de veille documentaire pour repérage d’articles portant
sur l’histoire curiale au sein d’une cinquantaine de revues ; établissement d’un tableau
organisé des articles pour mise en ligne et diffusion dans une lettre d’actualités trimestrielle.
- 2021-… Responsable des Recensions permettant la publication en ligne sur le site Courde-France.fr de comptes-rendus d’ouvrages récemment parus portant sur l’histoire de la
cour. La mission consiste à coordonner l’ensemble des acteurs au cœur du processus de
rédaction et publication des comptes-rendus, par l’établissement de listes d’ouvrages
récents, la correspondance avec les maisons d’éditions et la recherche de rédacteurs
spécialistes.
Membre du groupe de recherche Diplomatie et paix, dirigé par M. le Professeur Lucien Bély, dont
les activités sont coordonnées par David Chaunu, Pauline Ferrier-Viaud, Matthieu Gellard, Sylvain
Lloret, Niels May et Julien Wilmart.
➔ Organisation du séminaire une Histoire Internationale de l’Europe et du monde
➔ Rédaction d’un carnet Hypothèses recensant les activités du domaine (histoire des relations
internationales, histoire diplomatique, histoire transatlantique) – en cours de construction
➔ Mise en place d’une liste de diffusion et d’information – en cours de construction
Représentante élue des doctorants au collège de l’IRCOM (2014 – 2017).

