LISTE DES TRAVAUX ET PUBLICATIONS
Travaux :
1. « Le Flambeau du Républicanisme : un journal à Rouen pendant la Terreur
(brumaire-germinal an II) », mémoire de maîtrise préparé sous la direction du Professeur
Mazauric, 266 pages, juin 1991. Mention très bien.
2. « Charles Etienne Coquebert de Montbret (1755-1831) : enquête sur un type
d'individualité historique », mémoire de D.E.A. préparé sous la direction du Professeur
Mazauric, 200 pages, juin 1993. Mention très bien.
3. « Lectures et pratiques de l'espace, l'itinéraire de Coquebert de Montbret (17551831), savant et grand commis d'Etat », 3 volumes, 842 pages. Thèse soutenue le 12
novembre 1997 à l'Université de Rouen devant un jury composé de Mme Marie-Noëlle
Bourguet, M. Roger Chartier, M. Claude Mazauric, M. Denis Retaillé, M. Michel Zylberberg.
Mention très honorable, avec les félicitations du jury à l'unanimité.

Ouvrages :
4. Voyage de Paris à Dublin à travers la Normandie et l'Angleterre en 1789, de
Coquebert de Montbret, Presses universitaires de Saint-Etienne, Co-édition « Lire le XVIIIe
siècle » - Région Haute-Normandie, 1995, 214 pages. [Etablissement du texte, annotations et
introduction]
5. Lectures et pratiques de l'espace, l'itinéraire de Coquebert de Montbret (1755-1831),
savant et grand commis d'Etat, Honoré Champion, les Dix-huitièmes siècles, collection
dirigée par A. McKenna, 1999, 753 pages.
6. Combler les blancs de la carte : modalités et enjeux de la construction des savoirs
géographiques (XVIe-XXe siècle), sous la direction d’Isabelle Laboulais, Presses
Universitaires de Strasbourg, 2004, 314 pages.
7. Géographies plurielles. Les sciences géographiques au moment de l’émergence des
sciences humaines (1750-1850), sous la direction de Hélène Blais et Isabelle Laboulais, Paris,
L’Harmattan, Collection Histoire des sciences humaines, 2006, 349 pages.
8. Les usages des cartes (XVIIe-XIXe siècle). Pour une approche pragmatique des
productions cartographiques, sous la direction d’Isabelle Laboulais, Presses Universitaires de
Strasbourg, 2008.

Articles :
9. « La bibliothèque d'un érudit : Charles-Etienne Coquebert de Montbret », Etudes
Normandes, n° 2, 1995, p. 47-72.
10. « L'itinéraire d'un grand commis de l'Etat, Coquebert de Montbret (1755-1831) »,
Annales historiques de la Révolution française, n° 2, 1998, p. 337-346.
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11. « A propos de la Géographie de Kant, Note critique », Revue d'histoire des sciences
humaines, n° 2, 2000, p. 147-153.
12. « Les géographes français de la fin du XVIIIe siècle et le terrain. Recherches sur
une paradoxale absence », L'Espace géographique, n°2, 2001, p. 97-110.
13. « Sur les traces de Coquebert de Montbret, à la recherche d'une géographie
invisible », Dix-Huitième Siècle, n° 33, 2001, p. 343-356.
14. « Les méthodes de la géographie physique selon Nicolas Desmarest », Travaux du
Comité français d’histoire de la géologie, Troisième série, t. XVI, 2002, p. 63-77.
15. “Reading a vision of space : The geographical map collection of Charles-Etienne
Coquebert de Montbret (1755-1831)”, Imago Mundi, volume 56, Part 1, Janvier 2004, p. 4866.
16. « Voir, combiner et décrire, les méthodes de la géographie physique selon Nicolas
Desmarest », Revue d’histoire moderne et contemporaine, vol. 51-2, avril-juin 2004, p. 38-57.
17. « Former une conscience géographique nationale : le rôle des périodiques savants
dans la diffusion des savoirs spatiaux pendant la Révolution française », Annales historiques
de la Révolution française, Numéro spécial « La vulgarisation des savoirs et des techniques
sous la Révolution », n° 338, octobre/décembre 2004, p. 53-74.
18. « Des esquisses à la publication : la genèse de l’Essai de carte géologique
d’Omalius d’Halloy et Coquebert de Montbret (1810-1823).». Publications électroniques MISHA, Articles indépendants, Des esquisses à la publication (Isabelle Laboulais),
http://publi-misha.u-strasbg.fr/document.php?id=82
19. « Les systèmes, un enjeu épistémologique de la géographie des Lumières », Revue
d’histoire des sciences, n°59/1, janvier-juin 2006, p. 97-125.
20. « From sketches to publication: the genesis of the Essai d’une carte géologique by
Omalius d’Halloy and Coquebert de Montbret (1810-1823) », Earth Sciences History.
Journal of the History of the Earth Sciences Society, Volume 26, n° 1, 2007, p. 31-53.
21. “Serving Science and the State: Mining science in France, 1794-1810”, Minerva. A
Review of Science, Learning and Policy, Volume XLVI, n°1, 2008, p. 17-36.
22. « Entre minéralogie et statistique territoriale : les enquêtes du Journal des mines
entre l’an III et l’an VII », Revue d’histoire moderne et contemporaine, vol. 55, n° 4, octobredécembre 2008, p. 57-81 (sous presse).

Actes de colloques :
23. « Le Flambeau du Républicanisme (brumaire-germinal an II) : un journal à Rouen
pendant la Terreur », 1789-1799, Nouveaux chantiers d'histoire révolutionnaire, les
institutions et les hommes, Textes réunis et publiés par Michel Vovelle, Paris, Comité des
travaux historiques et scientifiques, 1995, p. 119-129.
24. « La scolarisation en Haute-Normandie pendant la Révolution : bilan (1792-1800) »,
Actes du colloque les débuts de l'Ecole républicaine (1792-1802), 23-25 novembre 1995,
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Villeneuve d'Ascq, Maison de la Recherche - Lille III, Revue du Nord, N° 317, octobredécembre 1996, p. 727-735.
25. « Charles-Etienne Coquebert de Montbret en l'an III : étude de cas sur la
mobilisation des savants », Le tournant de l'an III, Réaction et Terreur blanche dans la
France révolutionnaire, Actes du 120ème congrès national des sociétés historiques et
scientifiques, Aix-en-Provence, 23-27 Octobre 1995, publiés sous la direction de Michel
Vovelle, Paris, C.T.H.S., 1997, p.159-170.
26. « Correspondance et Biographie », Correspondre jadis et naguère, Actes du 120ème
congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Aix-en-Provence, 23-27 Octobre
1995, publiés sous la direction de Pierre Albert, Paris, C.T.H.S., 1997.
27. « Coquebert de Montbret, un collectionneur de manuscrits clandestins ? », Actes du
colloque Censure et clandestinité au XVIIe et XVIIIe siècles, Créteil, le 25 avril 1997, La
Lettre clandestine, mai 1998, p. 189-200.
28. « Le voyage comme pratique documentaire au XIXe siècle », Salammbô de
Flaubert, Histoire, Fiction, Textes du colloque Flaubert, Université de Rouen, 23 et 24 mars
1996 réunis par Daniel Fauvel et Yvan Leclerc, Paris, Honoré Champion, 1999, p.37-48.
29. « L'espace des naturalistes et l'espace des géographes à la fin du XVIIIe siècle »,
Une histoire des sciences de la vie. Voyages, sciences, philosophie du XVIIIe au XXe siècle,
Rouen, MAFPEN, 1999, p. 9-16.
30. « De la bibliothèque de Charles-Etienne Coquebert de Montbret au fonds Montbret
de la Bibliothèque municipale de Rouen », Voyages de bibliothèques, Colloque de Roanne,
25-26 avril 1998, Saint-Etienne, Presses Universitaire de Saint-Etienne, 1999, p. 45-53.
31. « Une bibliothèque désorientée, la place de l'Orient dans la bibliothèque de
Coquebert de Montbret », Tunis, Carthage, l'Orient sous le regard de l'Occident du temps des
Lumières à la jeunesse de Flaubert, textes réunis par Eric Wauters, Presses Universitaires de
Rouen, 1999, p. 39-49.
32. « Voyager en géographe au XIXe siècle », Les guides imprimés du XVIIe au XXe
siècle, Villes, paysages, voyages, Colloque de l'Université Paris 7- Denis Diderot, décembre
1998, Belin, 2000, p.475-485.
33. « La géographie une discipline utile à la guerre ? Evocation de la carrière de
Coquebert de Montbret », La Révolution française, la guerre et la frontière, 119ème congrès
national des sociétés historiques et scientifiques, Amiens, 26-30 Octobre 1994, C.T.H.S,
2000, p. 377-385.
34. « De la mise en ordre du territoire : le recours au discours géographique pour
cautionner les nouveaux découpages territoriaux », Du Directoire au Consulat. 3. Brumaire
dans l'histoire du lien politique et de l'Etat-Nation, Colloque des 23-25 mars 2000, Rouen
sous la direction de J.-P. Jessenne, Centre de Recherche sur l’Histoire de l’Europe du NordOuest, Université de Rouen, 2001, p. 561-573.
35. « Savoirs géographiques et récits de voyage : la géographie moderne au miroir des
grandes découvertes », Les représentations du XVIe siècle et de la Renaissance aux XVIIIe et
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XIXe siècles, Actes publiés sous la direction de D. Masseau, J.-J. Tatin, Cahiers d’histoire
culturelle, n° 11, 2002, p. 33-44.
36. « Le voyage minéralogique de Guettard et Lavoisier », Le voyage à l’époque
moderne, Actes du Colloque des historiens modernistes, Paris, Publications de ParisSorbonne, 2004, p. 65-82.
37. « Modalités de construction d’un savoir cartographique et mobilisation des réseaux
de correspondants : le cas des ego-documents de Charles-Etienne Coquebert de Montbret
(1755-1831) », Les Ego-documents à l’heure de l’électronique. Nouvelles approches des
espaces et réseaux relationnels, Etudes réunies par Pierre-Yves Beaurepaire et Dominique
Taurisson, Montpellier, Université Montpellier III, 2003, p. 97-118.
38. « Le système de Buache, une ‘nouvelle façon de considérer notre globe’… et de
combler les blancs de la carte au milieu du XVIIIe siècle », Combler les blancs de la carte :
modalités et enjeux de la construction des savoirs géographiques (XVI-XIXe siècle) sous la
direction de Isabelle Laboulais-Lesage, Presses Universitaire de Strasbourg, 2004, p. 93-115.
39. « La frontière à l’épreuve du terrain (et à l’épreuve du temps) : les observations
tirées du voyage d’inspection du Marquis de Paulmy à la frontière des Alpes en 1752 »,
Frontières et seuils, Eidôlon, Cahiers du Laboratoire pluridisciplinaire de recherches sur
l’imaginaire appliquées à la littérature (LAPRIL), textes réunis par Joëlle Ducos, Université
Michel de Montaigne – Bordeaux 3, Juin 2004, n° 67, p. 137-150.
40. « Les géographies de l’Encyclopédie méthodique », L’Encyclopédie méthodique
(1782-1832) des Lumières au positivisme, Textes publiés par Claude Blanckaert et Michel
Porret, avec la collaboration de Fabrice Brandli, Genève, Droz, Bibliothèque des Lumières,
2006, p. 185-211.
41. « La géographie dans les arbres encyclopédiques de la seconde moitié du XVIIIe
siècle », Géographies plurielles. Les sciences géographiques au moment de l’émergence des
sciences humaines (1750-1850), sous la direction de Hélène Blais et Isabelle Laboulais, Paris,
L’Harmattan, Collection Histoire des sciences humaines, 2006, p. 63-93.
42. « Dessiner la frontière, tracer la limite : retour sur les travaux des géographes du
roi aux XVIIe et XVIIIe siècles », in Claude Mazauric, Jean-Pierre Rothiot (dir.), Frontières
et espaces frontaliers du Léman à la Meuse. Recompositions et échanges de 1789 à 1814,
Actes du colloque de Nancy, tenu les 25, 26 et 27 novembre 2004, Nancy, Presses
universitaires de Nancy, 2007, p. 30-44.
43. « Quand les agents des mines délimitent leur domaine de savoir : la mise en place
des collections de l’Agence des mines pendant la Révolution française », Actes du Colloque
« Patrimoine, savoirs et communautés savantes », organisé par Soraya Boudia, Anne
Rasmussen et Sébastien Soubiran, 24 et 25 novembre 2005, Université Louis Pasteur,
Strasbourg, à paraître aux Presses universitaires de Rennes en 2009.
44. « Les voyages des géologues dans l’Europe du premier XIXe siècle vus par Ami
Boué », in Nicolas Bourguinat, Sylvain Venayre (dir.), Voyager en Europe de Humboldt à
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Stendal. Contraintes nationales et tentations cosmopolites 1790-1840, Paris, Nouveau Monde
éditions, 2007, p. 115-132.
45. « Du « sein de la terre » aux « mains du commerce » : la connaissance des
richesses minérales diffusée par le Journal des mines (1794-1810) », in Dominique
Maragairaz et Philippe Minard (dir.), L’information économique XVIe-XIXe siècle, Journées
d’études du 21 juin 2004 et du 25 avril 2006, Paris, Comité pour l’histoire économique et
financière de la France, 2008, p. 311-334.
46. « Géographie, minéralogie, géologie : l’acte cartographique dans les dispositifs
d’inventaire des ressources minérales en France des années 1740 aux années 1830. »,
Colloque Rationalités géographiques, organisé par Jean-Marc Besse les 28 et 29 septembre
2007 à Paris, à paraître aux Presses de l’Ecole normale supérieure en 2009.
47. « La cartographie française au XVIIIe siècle. Réseaux institutionnelles et cercles
d’affinité », Autour de d’Après de Mannevillette : un savant et navigateur havrais au siècle
des Lumières, Actes de la journée d’étude organisée au Havre, le 16 novembre 2007
recueillis par Eric Saunier, Cahiers havrais de recherche historique, Numéro spécial horssérie, 2008, p. 15-31.

Contributions à un ouvrage collectif
48. « Les tourments politiques d'un employé du ministère de l'Intérieur : Eugène
Coquebert et les Cent jours », Pour la Révolution française, Recueil d'études réunies par
Christine Le Bozec et Eric Wauters, en hommage à Claude Mazauric, Publications de
l'Université de Rouen, 1998, p. 107-112.
49. « Les historiens français et les formes spatiales : questionnements et manières de
faire (1986-1998) », Les espaces de l'historien, ouvrage dirigé par Odile Goerg, Rebecca
Rogers, Jean-Claude Wacquet, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2000, p. 3350.
50. « Vauban », Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés dirigé par
Jacques Lévy et Michel Lussault, Paris, Belin, 2003, p. 978.
51. « L’usage des récits de voyage dans les dictionnaires de géographie du XVIIIe
siècle : le cas des notices américaines », La République des lettres à l’épreuve du voyage,
ouvrage dirigé par Gilles Bertrand, Paris, L’Harmattan, p. 147-179.
52. « Introduction », Combler les blancs de la carte : modalités et enjeux de la
construction des savoirs géographiques (XVI-XIXe siècle), sous la direction de Isabelle
Laboulais, Presses Universitaire de Strasbourg, 2004, p. 5-11.
53. « Strasbourg », Dictionnaire historique de la Révolution française, sous la direction
de A. Soboul, réédition, PUF, à paraître.
54. « Sciences de l’homme », Dictionnaire historique de la Révolution française, sous
la direction de A. Soboul, réédition, PUF, à paraître.
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55. [en collaboration avec Hélène Blais] « Les figures de la géographie moderne :
Fragmentation et régularités », Géographies plurielles. Les sciences géographiques au
moment de l’émergence des sciences humaines (1750-1850), sous la direction de Hélène Blais
et Isabelle Laboulais, Paris, L’Harmattan, Collection Histoire des sciences humaines, 2006, p.
9-60.
56. « 1789-1815 : une révolution dans la perception de l’espace ? », in Alain J.
Lemaître, Rolf G. Renner (dir.), Les révolutions du monde moderne, Actes d’un cycle de
conférences du semestre d’hiver 2004-2005 à l’Université Albert Ludwig de Fribourg,
Freiburg, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2006, .
57. « Le voyage, la synthèse et la carte : quelques remarques sur les jeux de production
et de légitimation de la connaissance au travers des correspondances de Pasumot et Desmarest
(1762-1770), d’Omalius d’Halloy et Coquebert de Montbret (1810-1812) », Les fruits de la
récolte. Etudes offertes à Jean-Michel Boehler, Strasbourg, Presses universitaires de
Strasbourg, 2007, p. 457-477.
58. « Les paradoxes de la géographie des Lumières », in Lise Andries (dir.), La
construction des savoirs au tournant du siècle (XVIIIe-XIXe siècles), Lyon, Presses
Universitaires de Lyon, sous presse.
59. « Guettard », History of Cartography, Vol. IV, Cartography in the European
Enlightenment, M. Edney, M. Pedley (ed), The University of Chicago Press, à paraître en
2009.
60. « French Revolution », History of Cartography, Vol. IV, Cartography in the
European Enlightenment, M. Edney, M. Pedley (ed), The University of Chicago Press, à
paraître en 2009.
61. « French Academy of Sciences », History of Cartography, Vol. IV, Cartography in
the European Enlightenment, M. Edney, M. Pedley (ed), The University of Chicago Press, à
paraître en 2009.
62. « Thematic Mapping in France », History of Cartography, Vol. IV, Cartography in
the European Enlightenment, M. Edney, M. Pedley (ed), The University of Chicago Press, à
paraître en 2009.
63. « Les « coulisses » des cartes à l’époque moderne. Introduction », in Isabelle
Laboulais (dir.), Les usages de la carte, Pour une approche pragmatique des productions
cartographiques, Presses Universitaires de Strasbourg, 2008, p. 5-14.
64. « Cartographier les savoirs géologiques dans le premier tiers du XIXe siècle :
l’exemple des travaux d’Omalius d’Halloy (1783-1875) », in Isabelle Laboulais (dir.), Les
usages de la carte, Pour une approche pragmatique des productions cartographiques,
Presses Universitaires de Strasbourg, 2008, p. 147-163.
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Traduction
65. « Un tour d’horizon de la géographie en Grande-Bretagne (1750-1830) », par
CharleS W.J. Withers, Géographies plurielles. Les sciences géographiques au moment de
l’émergence des sciences humaines (1750-1850), sous la direction de Hélène Blais et Isabelle
Laboulais, Paris, L’Harmattan, Collection Histoire des sciences humaines, 2006, p. 131-164.

CD-Rom
66. La Révolution et l'Empire vus par les historiens français du XIXe siècle, Le
Catalogue des Lettres-Bibliopolis, 1999.

Comptes rendus
67. « Fouché, Mémoires, texte présenté par Michel Vovelle », Annales historiques de la
Révolution française, 1995.
68. « Roland Schaer, L’invention des musées », Cahiers d’histoire, n° 57, 1994, p. 147148.
69. « Daniel Nordman, L’Ecole normale de l’an III, Leçons d’histoire, de géographie et
d’économie politique », Cahiers d’histoire, n° 59, 1995, p. 167-169.
70. « Anne-Marie Thiesse, La création des identités nationales, Europe XVIIIe-XIXe
siècles », Revue d’Histoire des Sciences Humaines, n°2, 2000, p. 181-184.
71. « Danièle Lecoq, Antoine Chambard, Terre à découvrir, terres à parcourir », Revue
d’Histoire des Sciences Humaines, n° 3, 2000, p. 200-204.
72. « Anne Godlewska, Geography unbound. French Geographic Science from Cassini
to Humboldt », Revue d’histoire des Sciences Humaines, n° 3, 2000, p. 197-200.
73. « Emile Ducoudray, Raymonde Monnier, Daniel Roche, Atlas de la Révolution
française, volume 11, Paris », Annales historiques de la Révolution française, n° 326, 2001,
p. 212-213.
74. « Gisèle Séginger, Flaubert, une poétique de l’histoire », Revue d’Histoire des
Sciences Humaines, n° 5, 2001, p. 211-213.
75. « Michel Roux, Géographie et complexité. Les espaces de la nostalgie », Revue
d’Histoire des Sciences Humaines, n° 5, 2001, p. 210-211.
76. « Marie-Claire Robic (ed.), Le tableau de la géographie de la France de Paul Vidal
de la Blache. Dans le labyrinthe des formes », Revue d’Histoire des Sciences Humaines, n° 5,
2001, p. 206-210.
77. « Guy Baudelle, Marie-Vic Ozouf-Marignier, Marie-Claire Robic, Géographes en
pratiques (1870-1945). Le terrain, le livre, la cité », Revue d’histoire des Sciences Humaines,
n° 9, 2003, p. 208-211.
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78. « Jean-Luc Chappey, La Société des observateurs de l’homme (1799-1804) », Revue
d’histoire des Sciences Humaines, n° 11, 2004, p. 233-236.
79. « Ken Alder, Mesurer le monde. 1792-1799 : l’incroyable histoire de l’invention du
mètre », Annales historiques de la Révolution française, n° 342, 2005, p. 247-249.
80. « Roger Hahn, Pierre Simon Laplace 1749-1827. A determined Scientist », Annales
historiques de la Révolution française, à paraître.
81. « Annie Chassagne, La bibliothèque de l’Académie royale des sciences au XVIIIe
siècle », Annales historiques de la Révolution française, à paraître.
82. « Gauthier Aubert, Le président de Robien. Gentilhomme et savant dans la Bretagne
des Lumières », Revue d’histoire moderne et contemporaine, à paraître.
83. « Jean-Marc Besse, Les grandeurs de la Terre. Aspect du savoir géographique à la
Renaissance », Revue d’histoire moderne et contemporaine, à paraître.
84. « Hélène Blais, Voyages au Grand Océan. Géographies du Pacifique et colonisation
1815-1845 », Revue d’histoire moderne et contemporaine, à paraître.
Bases de données en ligne
85. HistCarto : la base de données inventorie 4147 cartes manuscrites élaborées entre le
XVIIe et le XIXe siècle et conservées à Strasbourg. Une numérisation de chacun de ces
documents est reliée à chaque fiche descriptive. (http://histcarto.u-strasbg.fr/accueil.htm)
86. Cartothèque de Coquebert de Montbret : la base de données offre une transcription
du catalogue des 868 cartes géographiques de Coquebert de Montbret, une numérisation de
chaque document, elle donne accès à des documents originaux (lettres, récits de voyage, etc.)
qui permettent de resituer les usages des cartes développés par ce commis d’Etat.
(http://www2.misha.fr/flora/servlet/LoginServlet)
87. Bibliothèque de Coquebert de Montbret : la base de données donne accès aux 9341
notices du catalogue des livres ayant appartenu à Coquebert de Montbret au tournant du
XVIIIe et du XIXe siècle, elle mentionne la cote sous laquelle ces volumes sont aujourd’hui
conservés
à
la
Bibliothèque
municipale
de
Rouen.
(http://www2.misha.fr/flora/servlet/LoginServlet)

Isabelle Laboulais – MCF en histoire moderne, université Marc Bloch - Strasbourg 2

8

