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François AVISSEAU 
Statut : Doctorant, PRAG 
Equipe : Paris I (ED 113) / IHMC (UMR 8066)  
Contacts : francois.avisseau@unilim.fr  
 
 
 
Sujet de thèse : 
Les postes de la route d’Italie : politisation des sociétés et intégration des territoires, de la Grande 

Nation au Grand Empire (1792-1814)  

 
Axes / thématiques de recherche : 
Histoire de la Révolution française et de l’Empire napoléonien, histoire des réseaux et des moyens de 

transport et de communication de l’ère pré-industrielle, histoire administrative, histoire de l’Italie 

 
Terrains de recherche :  
France 
Italie 
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
 

« Réseaux postaux et haute police dans la Grande Nation : le cas de la route d'Italie (1792-1814) », 

communication au colloque international « Les acteurs des systèmes policiers » (ANR Syspoe, 

Université Charles-de-Gaulle - Lille 3, Villeneuve-d’Ascq, 8-9 octobre 2014)  

«Une histoire de la poste, de ses relais et de ses routes, entre Révolution et Empire», communication 

aux journées doctorales «Réseaux politiques et culturels européens sous la Révolution et l’Empire » 

(Centre d’histoire « Espaces et Cultures », Maison des Sciences de l’Homme, Clermont- Ferrand, 30 

mars - 1er avril 2015)  

« Routes de poste et télégraphe : accessibilité et communication autour de la paix de Lunéville », 

communication au colloque « Sortir des guerres révolutionnaires : Lunéville, laboratoire de la paix (9 

février 1801) » (Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine / Institut d’Histoire Culturelle 

Européenne, Château des Lumières, Lunéville, 25-26 juin 2015)  

« Le coût des expéditions postales franco-italiennes sous la Révolution et l’Empire : le cas des 

courriers français de Rome », communication à la journée d’étude « Prix et coûts de transports en 

Europe à l’époque préindustrielle» (UMR 8533 – Institutions et dynamiques historiques de 

l’économie et de la société, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, 5 février 2016)  

Intervention au séminaire de recherche du Comité pour l’Histoire de La Poste « L’histoire postale en 

cours : quelles perspectives ? » (Hôtel de Choiseul-Praslin, Paris, 6 juin 2016)  
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«L’expansion française en Italie (1796-1814) au prisme des réseaux postaux : essais de modélisations 

», communication à la journée d’étude « Modéliser l’espace épistolaire en histoire : enjeux et 

méthodes » (UMR 8533 – IDHES / Université d’Evry, Société d’encouragement pour l’industrie 

nationale, Paris, 29 mars 2017)  

 
Responsabilités administratives :  
Direction de l'UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines (Université de Limoges) 
 


