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BIBLIOGRAPHIE DU PROFESSEUR
OLIVIER ZELLER

Certes, il n’est

pas d’usage, dans le monde universitaire français, de juger
de la qualité d’un chercheur à travers un prisme quantitatif ; pour autant, le
nombre impressionnant de publications d’Olivier Zeller, concentrées sur une
période de moins de trente années, témoigne d’une

intense activité scientifique
qui se poursuit actuellement, en dehors du cadre universitaire. Les éditeurs de
cet ouvrage n’ont

pas tenu à fournir l’intégralité

de la bibliographie d’Olivier

Zeller ; celle-ci, forte de plus de cent articles, de dizaines de communications

et d’ouvrages spécialisés ou grand public, mérite d’être (re)découverte à travers
une sélection d’une quarantaine de publications portant essentiellement sur
la ville moderne.

OUVRAGES PRINCIPAUX

Les Recensements lyonnais de 1597 et 1636. Démographie historique et géographie
sociale, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1983, in-8o, 474 p.
Une famille consulaire lyonnaise de l’Ancien Régime à la Troisième République. Les
Brac. Racines, alliances, fortune. Tome I (1575-1725), Lyon, Audin-Tixier,
1986, in-4o, XVI+382 p.
Une famille consulaire lyonnaise de l’Ancien Régime à la Troisième République. Les
Brac. Racines, alliances, fortune. Tome II (1725-1789), Lyon, Audin-Tixier,
1990, in-4o, 529 p.
Une famille consulaire lyonnaise de l’Ancien Régime à la Troisième République. Les
Brac. Racines, alliances, fortune. Tome IV (1740-1826), Lyon, Audin-Tixier,
1995, in-4o, 688 p.
Atlas historique des Villes de France, (en collaboration) Barcelone, Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona – Paris, Hachette, 1996, in-4o, 518 p.
(direction du chapitre « Lyon »).
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Histoire de l’Europe

urbaine (sous la direction de Pinol, Jean-Luc), livre III : la
ville moderne. Paris, Le Seuil, 2003, tome 1, p. 595-936.
Histoire de Lyon du xvie siècle à nos jours (synthèse scientifique, en collaboration,
sous la direction de Bayard, Françoise et de Cayez, Pierre), Roanne,
Horvath, 1990, 479 p. Chapitres consacrés à l’histoire démographique (p. 41
à 64), à l ’influence régionale (p. 65 à 76) et à l ’histoire sociale (p. 177 à 208).
Histoire de Lyon des origines à nos jours (sous la direction de Bayard, Françoise),
Lyon, Éditions lyonnaises d’art et d’histoire, 2007, livre III, chapitre 2 et 3
(p. 373-419), chapitre 4 (p. 420-477, en collaboration), chapitre 5 (p. 530547), chapitre 8 (p. 579-618).
Direction de : Petites villes d’Europe, numéro spécial des Cahiers d’Histoire,
1998, 274 p.
Co-direction (avec Faron, Olivier) de : Habiter la ville (xviie-xxe siècles), numéro
spécial des Cahiers d’Histoire, 1999, 212 p.
Co-direction (avec Dumons, Bruno) de : Gouverner la ville en Europe. Du Moyen
Age au xxe siècle, Paris, L’Harmattan, 2006, 183 p.
Agronomie et stratégie successorale. Le livre de raison du trésorier de France NicolasFrançois Le Forestier (Mayenne, 1767-1772), Lyon, éditions Jacques André,
2009, 148 p.

ARTICLES ET CONTRIBUTIONS

« L’espace et la famille à Lyon aux xvie et xviie siècles », Revue d’histoire moderne
et contemporaine, 30/4, 1983, p. 587-596.
« Les structures familiales à Mâcon pendant la Ligue », Histoire, économie et
société, 3/2, 1984, p. 163-179.
« L’implantation savoyarde à Lyon à la fin du xvie siècle » dans Garden,
Maurice et Lequin, Yves (dir.), Habiter la ville, xve-xxe siècles, Lyon, Presses
Universitaires de Lyon, 1984, p. 25-35.
« Un mode d’habiter à Lyon au xviiie siècle : la pratique de la location
principale », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 35/1, 1988, p. 36-60.
« Politique frumentaire et rapports sociaux à Lyon (1772-1776) », Histoire,
économie et société, 8/2, 1989, p. 249-286.
« Les femmes dans la ville : le recensement de Bourg en 1636 », Cahiers
d’histoire, 36/2 1991, p. 15-38.
« Rapports ancillaires et mobilité des domestiques à Lyon au xviiie siècle »,
Histoire, économie et société, 11/2, 1992, p. 237-275.
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« À l’enseigne du Chameau. Manières d’habiter, manières de gérer à Lyon au
xviiie siècle », Cahiers d’histoire, 38/1, 1993, p. 25-54.
« Baux généraux, baux particuliers et emphytéoses. Points de droit et pratiques
au xviiie siècle », dans Faron, Olivier et Hubert, Étienne (dir.), Le sol et
l’immeuble. Les formes dissociées de propriété immobilière dans les villes de France
et d’Italie (xiie-xixe siècles), Rome et Lyon, École Française de Rome et Presses
Universitaires de Lyon, 1995, p. 85-100.
« Un exemple de gestion immobilière. L’administration du patrimoine foncier
de la famille Petitot à Lyon au xviiie siècle », dans Faron, Olivier et
Hubert, Étienne (dir.), Le sol et l’immeuble.

Les formes dissociées de propriété
immobilière dans les villes de France et d’Italie (xiie-xixe siècles), Rome et Lyon,
École Française de Rome et Presses Universitaires de Lyon, 1995, p. 253-299.
« Une biographie de fermier général. Réseaux, apprentissages et stratégies »,
Histoire, économie et société, 15/2, 1996, p. 245-280.
« La vie théâtrale dans une ville moyenne : Bourg-en-Bresse à la fin de
l’Ancien Régime », dans Commerçon, Nicole et Goujon, Pierre (dir.),
Villes moyennes : espace, société, patrimoine, Lyon, Presses Universitaires de
Lyon, 1997, p. 301-314.
« Géographie sociale, loisir et pratique culturelle : abonnés et abonnements
au théâtre de Lyon (1761-1789) », Revue d’histoire moderne et contemporaine,
44/4, 1997, p. 580-600.
« Pour une étude socio-démographique des petites villes : l’exemple de Belley
en 1695 », Population, 53/1-2, 1998, p. 327-358.
« La mobilité résidentielle de François Valesque, épicier en gros et échevin de
Lyon (1706-1791) », Cahiers d’histoire, 44/4, 1999, p. 559-572.
« Espaces féminins et formes ségrégatives dans les villes d’Ancien Régime »,
dans Bleton-Ruget, Annie, Pacaut, Marcel et Rubellin, Michel (dir.),
Regards croisés sur l’œuvre de Georges Duby : femmes et féodalité, Lyon, Presses
Universitaires de Lyon, 2000, p. 301-312.
« La pollution par les cimetières urbains. Pratiques funéraires et discours
médical à Lyon en 1777 », Histoire urbaine, 5, 2002, p. 67-83.
« Les papiers de famille sous l ’Ancien Régime : constitution, usage et gestion »,
dans Andréani, Roland, Michel, Henri et Pélaquier, Élie (dir.), Des
moulins à papier aux bibliothèques. Le livre dans la France méridionale et l’Europe

méditerranéenne (xvie-xxe siècles), Montpellier, Publications de l’Université

Montpellier III – Paul-Valéry, 2003, t. I, p. 69-78.
« La recomposition des réseaux urbains après un rattachement (xviexviiie siècles) : approche méthodologique », dans Turrel, Denise (dir.),
Villes rattachées, villes reconfigurées (xvie-xxe siècles), Tours, Presses Universitaires
François Rabelais, 2003, p. 129-139.
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« Theater und Freizeitverhalten der Lyoner im 18. Jahrhundert », dans Hoepel,
Thomas et Sammler, Steffen (dir.), Kulturpolitik und Stadtkultur in Leipzig und
Lyon (18.-20. Jahrhundert), Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, 2004, p. 43-54.
« La place des miséreux et des malades à Lyon, de l’Ancien

Régime à nos
jours », dans Gotman, Anne (dir.), Villes et Hospitalité : les municipalités et
leurs « étrangers », Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’Homme,

2004, p. 79-102.
« Arriver et se loger à Lyon aux xixe et xxe siècles : relégation et sélection
communales », dans Gotman, Anne (dir.), Villes et Hospitalité : les municipalités
et leurs « étrangers », Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’Homme,

2004, p. 311-330.
« Mobilités individuelles, cycle et vieillissement d’une famille. Le livre de
raison d’un échevin lyonnais du xviiie siècle », Annales de démographie
historique, 108 (2004-2), p. 119-142.
« Loisirs urbains, loisirs ruraux dans les élites du xviiie siècle », dans Beck,
Robert et Madœuf, Anna (dir.), Divertissements et loisirs dans les sociétés
urbaines à l’époque moderne et contemporaine,

Tours, Presses Universitaires
François-Rabelais, 2005, p. 29-36.
« Espace privé, espace public et cohabitation à Lyon à l’époque

moderne », dans
Haumont, Bernard et Morel, Alain (dir.), La Société des voisins. Partager
un habitat collectif, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’Homme,

2005, p. 187-207.
« Pour une géopolitique des villes européennes d’Ancien Régime », dans
Bleton-Ruget, Annie, Commerçon, Nicole et Gonod, Philippe (dir.),
Territoires institutionnels, territoires fonctionnels, Mâcon, Institut de recherche
du Val de Saône-Mâconnais, 2006, p. 283-292.
« La ville en fiches : la méthode de recensement urbain de Jean-François
Palasse », Annales de démographie historique, 112, 2006-2, p. 217-241.
[en collaboration avec Gauthiez, Bernard], « Lyon aux xviie-xviiie siècles :
la fabrique de la ville », dans Bajolet, Émilie, Mattei, Marie-Flore et
Rennes, Jean-Marc (dir.), Quatre ans de recherche urbaine 2001-2004. ACIVille Ministère de la recherche, Tours, Presses Universitaires François-Rabelais
– Éditions de la Maison des sciences de l’Homme, 2006, t. I, p. 459-464.
[en collaboration avec Rau, Susanne], « Police des voyageurs et hospitalité
urbaine à Lyon à la fin du xviie siècle », dans Burkardt, Albrecht (dir.),
Commerce, voyage et expérience religieuse (Europe, xvie-xviiie siècles), Rennes,
Presses Universitaires de Rennes, 2007, p. 113-143.
« Changement agraire et récession démographique : la première enquête
Orry (1730). L’exemple de l’élection d’Issoudun », Annales de démographie
historique, 114, 2007-2, p. 147-171.
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« Comment les Lyonnais ont-ils été comptés ? », dans Fragments pour l’histoire
de Lyon. Actes du colloque du bicentenaire de la Société historique, archéologique
et littéraire de Lyon (1807-2007), Lyon, Société historique, archéologique et
littéraire de Lyon, 2008, p. 95-112.
« Rites civiques, rythmes et symbolismes municipaux en 1761. L’agenda

consulaire du lyonnais François Valesque », Città et Storia, 2008/1-2,
p. 391-414.
« Une nouvelle gestion édilitaire au xviiie siècle : les entrepreneurs de services
publics à Lyon », dans Favier, René, Gayot, Gérard, Klein, Jean-François,
Terrier, Didier et Woronoff, Denis (dir.), Tisser l’histoire. L’industrie et
ses patrons, xvie-xxe siècles. Mélanges offerts à Serge Chassagne, Valenciennes,
Presses Universitaires de Valenciennes, 2008, p. 195-208.
[en collaboration avec Gauthiez, Bernard], « Ordre textuel et ordre spatial
à Lyon à l’époque moderne. Du parcours de visite au rôle nominal, une
spatialité implicite », Histoire & Mesure, 25/1, 2010, p. 197-230.
[en collaboration avec Gauthiez, Bernard], « Le dédommagement des
reculements. Un instrument de la politique d’aménagement urbain à
Lyon au xviie et xviiie siècles », Histoire & Mesure, 28/1, 2013, p. 45-74.
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