
1 

 

Catherine DENYS 

 

 

Publications  

 

1995 

 

- “ Les apaiseurs de Lille à la fin de l’Ancien Régime”, Revue du Nord, tome LXXVII, janvier-

mars 1995, p.13-28. 

 

1996 

 

-  “ Entre justice subalterne et infrajustice, les apaiseurs des Flandres des origines au XVIIIe 

siècle ou la conciliation au service de la cité “, in L’infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque 

contemporaine, Dijon, 5-6 octobre 1995, ed. Dijon 1996, p. 257-271. 

 

- “Les activités des sergents de ville à Namur au XVIIIe siècle “, Annales de la société 

archéologique de Namur, Tome 70, 1996, p. 187-226.  

 

1998 

 

“ Le bris de lanternes dans les villes du Nord au XVIIIe siècle : quelques réflexions sur la 

signification d’un délit ordinaire “, Benoît Garnot (éd.), La petite délinquance du Moyen Âge à 

l’époque contemporaine, colloque de Dijon, 9-10 octobre 1997, Dijon, 1998, p. 309-319.  

 

2000 

 

“ Les places de la Barrière aux Pays-Bas au XVIIIe siècle : la vie quotidienne dans les enclaves 

militaires “, in P. Delsalle et A. Ferrer ( dir. ), Les enclaves territoriales aux Temps modernes ( 

XVIe-XVIIe siècles ), colloque de Besançon 4-6 octobre 1999, Annales littéraires de l’université, 

vol. 706, collection “Historiques “ n°18, Presses universitaires franc-comtoises, Besançon 2000, 

p. 333-346. 

 

-“ Réseau urbain et hiérarchie militaire : étude sur les effectifs des garnisons en temps de paix 

dans le Nord de la France au XVIIIe siècle “, Revue du Nord, tome 82-n° 335-336, avril -

septembre 2000, p. 271-284. 

 

- ” Afin que nul n’en prétexte cause d’ignorance...” : quelques éléments de réflexion sur la 

diffusion et la réception du droit dans les villes au XVIIIe siècle “, C. Leduc  édit.,Droit et 

communication : Dire, enseigner, publier, Journées internationales d’Histoire du Droit et des 

Institutions, Douai-Arras, 9-11 mai 1997, collection des cahiers scientifiques n°15, Artois Presses 

Université, Arras, 2000, p. 99-118. 

 

- “ La mort accidentelle dans les villes du Nord de la France au XVIIIe siècle : mesure du risque 

et apparition d’une politique de prévention”, Histoire urbaine, n°2, déc. 2000, p. 95-112 

 

- “ Plaignants, victimes et coupables. Relations sociales et violences dans une société en 

transition “, en collaboration avec Xavier Rousseaux, in B. Garnot dir., Les victimes, des oubliées 



2 

 

de l’Histoire ?, ( colloque Dijon des 6-8 octobre 1999 ), Presses universitaires de Rennes, 2000, 

p. 319-344.   

 

- Frontière et criminalité, 1715-1815, Table-ronde du 3 mars 1999, Études réunies par C. Denys, 

dans la collection des cahiers de l’Université d’Artois, Artois Presses Université, Arras, 2000. 

 

2001 

 

- ” Lectures d’un fait divers : l’affaire Bodechon et les enfants abandonnés à Valenciennes à la fin 

du XVIIIe siècle”, Valentiana, n° 27, juin 2001, p.25-34 

 

-  “ Les transformations du contrôle des étrangers dans les villes de la frontière du Nord, 1667-

1789 “, Colloque d’Orléans, 28-29 octobre 1999, textes réunis par MC Blanc-Chaléard, C. 

Douki, N. Dyonet et V. Milliot, Police et migrants, France 1667-1939, Presses universitaires de 

Rennes, Rennes, 2001, p. 207-218 

 

- “ De l’autorégulation sociale au contrôle policier. La naissance de la police moderne dans les 

villes du Nord de la France au XVIIIe siècle “, P. Fraile dir., Modelar para gobernar. El control 

de la poblacion y el territorio en europa y canada. Una perspectiva historica. Régulation et 

gouvernance. Le contrôle des populations et du territoire en Europe et au Canada.Une 

perspective historique. Publications de la Universitat de Barcelona, 2001, p. 99-111.  

 

- “ L’assainissement dans les villes du Nord de la France au XVIIIe siècle. Quelques éléments de 

comparaison avec l’Europe méridionale”, Assainissement et salubrité publique en Europe 

méridionale (fin du moyen âge, époque moderne), cahiers du centre d’histoire “espaces et 

culture”, Presses universitaires Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, n°14, deuxième semestre 2001. 

 

 

2002  

 

- Police et sécurité au XVIIIe siècle dans les villes de la frontière franco-belge, préface de Daniel 

Roche, L’Harmattan, collection sécurité et société, Paris, 2002. 

 

- « Construction et image de la frontière entre les Pays-Bas et la France sous l’ Ancien Régime : 

une réflexion historique sur la relation entre la frontière et la ville frontalière », B. Reitel, P. 

Zander, JL Piermay, JP Renard, Villes et frontières, Anthropos, collection Villes, Paris, 

Economica, 2002, p. 179-187. 

 

 

2003 

 

- En collaboration avec Vincent Milliot, direction d’un numéro spécial Espaces policiers, XVIIe-

XVIIIe siècles, Revue d’Histoire moderne et contemporaine, 50-1, janvier-mars 2003. 

Dans ce numéro : « la territorialisation policière dans les villes au XVIIIe siècle », p. 13-26.  

 

- « Les témoins des écouages lillois au XVIIIe siècle », B. Garnot dir., Les témoins devant la 

justice, une histoire des statuts et des comportements, colloque de Dijon septembre 2001, PUR, 

Rennes, 2003, p. 221-231. 



3 

 

 

- « The army : a support and a model for the urban police forces in France and in the Austrian 

Netherlands at the 18th century » 6. Arbeitstreffen des Arbeitskreises 'Policey/Polizei im 

vormodernen Europa' 19.06.2003, Stuttgart-Hohenheim 

http://www.univie.ac.at/policey-ak/ 

 

2004  

 

- « Les projets de réforme de la police à Bruxelles à la fin du XVIIIe siècle », Mélanges de 

l’Ecole Française de Rome Italie et Méditerranée, Tome 115-2-2003, p. 807-826.  

 

2005 

 

- « Les revenus des agents de la police communale au XVIIIe siècle. Entre justice et police », 

chapitre 19, dans B. Garnot dir., Justice et argent : les crimes et les peines pécuniaires du XIIIe 

au XXIe siècle, Dijon, 2005, p. 215-225. 

 

- « Les relations entre Pays-Bas du Nord et Pays-Bas du Sud autour du problème de la Barrière 

au XVIIIe siècle, une proposition de révision historiographique », Revue du Nord, tome 87-n°359, 

janvier-mars 2005, p. 115-137. 

 

- Notices « cabinet noir » et lieutenant général de police de province », dans M. Aubouin, A. 

Teyssier et J. Tulard, Histoire et dictionnaire de la police, du moyen âge à nos jours, Paris, 

Laffont, 2005, p. 593-595 et p. 745-748.  

 

- « Les sergents de ville en France du Nord et aux Pays-Bas au XVIIIe siècle : évolution d’un 

métier et d’une pratique sociale », Claire Dolan (dir.) Entre justice et justiciables : les auxiliaires 

de la justice du Moyen Âge au XXe siècle, Presses de l’université Laval, Québec, 2005, p. 85-100.  

 

- « Le Nord avant le Nord ou comment les historiens de Louis XIV nommaient les conquêtes du 

roi aux Pays Bas », Revue du Nord, tome 87, n° 360-361, avril-septembre 2005, p. 389-400. 

 

2006 

 

- « L’occupation hollandaise à Lille de 1708 à 1713 », Markus Meumann et Jörg Rogge (Hg), 

Die besetzte res publica, Zum Verhältnis von ziviler Obrigkeit und militärischer Herrschaft in 

besetzten Gebieten vom Spältmittelalter bis zum 18. Jahrhundert, Berlin, 2006, Lit Verlag, p. 

315-336.  

 

- « Le mot ne fait rien à la chose » : des gardes bourgeoises aux gardes nationales à Bruxelles et 

Namur, 1706-1814. » Serge Bianchi et Roger Dupuy dir., La Garde nationale entre peuple et 

Nation en armes. Mythes et réalités, 1789-1871, PURennes, 2006, p. 249-263. 

 

- « Comment améliorer la police ? la réforme lilloise de 1747-1748 » (colloque de Caen de juin 

2005), Vincent Milliot (dir.), Les Mémoires policiers, 1750-1850, Écritures et pratiques 

policières du Siècle des Lumières au Second Empire, PURennes, 2006, p. 49-65. 

 



4 

 

- « Un autre visage de la justice d'Ancien Régime : les juridictions subalternes de Lille et Douai 

au XVIIIe siècle », Antoine Follain (dir.), Les Justices locales dans les villes et villages du XVe au 

XIXe siècle, PURennes, 2006, p. 295-306. 

 

- « Les dangers de l’entrée en ville dans les places fortes du Nord au XVIIIe siècle », Françoise 

Michaud-Fréjaville, Noëlle Dauphin et Jean-Pierre Guilhembet (dir.), Entrer en ville, PURennes, 

2006, p. 161-177.  

 

- « La sécurité en ville : les débuts de l’éclairage public à Lille au XVIIIe siècle », rubrique Arrêt 

sur archives, Les Cahiers de la Sécurité, INHES, n°61, 2e trimestre 2006, p. 143-150.  

 

- « Policey und städticher Raum in einer französischen Grenzstadt : das Beispiel Lille (1686-

1791) », Christian Hochmuth et Susanne Rau (dir.) Machträume der frühneuzeitlichen Stadt, 

Konstanz, UVK, 2006, p. 75-90.  
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dans Benoît Garnot et Bruno Lemesle (dir.), Autour de la sentence judiciaire du Moyen Âge à 

l’époque contemporaine, Dijon, Editions universitaires de Dijon, 2012, p. 91-99.  
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7 

 

Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2013.  

 

- La police de Bruxelles entre réformes et révolutions (1748-1814). Police urbaine et modernité, 

Turhout, Brepols, Studies in European Urban History 29, 2013, 371p.  
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Sébastien Dubois & Jean-Marie Yante (dir.), Gouvernance et administration dans les provinces 
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- « La police des côtes sous Napoléon Ier à l’époque du blocus continental », dans Jean de 

Préneuf, Eric Grove et Andrew Lambert, Entre terre et mer. L’occupation militaire des espaces 

maritimes et littoraux, Paris, Economica, 2014, p. 149-163. 
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2018  

 

- « Urban Security versus Social Privileges : the Impossible « Enligthened » Reform of Policing 

in Eighteenth-Century Brussels, Cornova, 8, 2/2018, p. 7-21. 
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