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CURRICULUM VITÆ NICOLAS BUAT 

Né le 31 juillet 1969 à Cherbourg 

 
Conservateur (1996) puis conservateur en chef du patrimoine (2012) 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

– 2014 - 2016 : directeur adjoint des Archives de Paris 

– 2011 - 2014 : conservateur auprès du chef du Service de la mémoire et des 
affaires culturelles de la Préfecture de police. 

– 2003 - 2011 : Service des missions des Archives nationales, chargé des 
grands corps de l’État 

– 1997 - 2002 : Service des missions des Archives nationales, en mission 
auprès du ministère de l’Outre-mer 

– 1996 - 1997 : Service des missions des Archives nationales (échelon central) 

– 1995 - 1996 : École nationale du patrimoine 

ÉTUDES 

– 1990-1994 : École nationale des chartes 

– Thèse soutenue en 1995 pour l’obtention du diplôme d’archiviste 
paléographe (thèse signalée au Ministre) : La France et les « différends 
palatins » : l'intervention de Louis XIV dans la querelle du droit de 
Wildfang en Allemagne (1660-1674). 

– 1988-1990 : lycée Henri IV (préparation Chartes) 

– 1987-1988 : Institut d’études politiques de Paris (première année) 

– 1987 : baccalauréat (série A2, mention TB) 

– 1993-1994 : Service national 

AUTRE ACTIVITÉS 

– Depuis 1997 : conception et animation d’un cours de paléographie mensuel 
aux Archives départementales du Val-de-Marne, dans le cadre de 
l’association Clio 94. 

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 

– 1996 : Louis XIV arbitre de l’Allemagne : la sentence de Heilbronn et l’intervention 
de la France dans la querelle du Wildfang (1660-1674), in Revue d’histoire 
diplomatique 

– 2010 : Marchés et spéculation à Paris pendant la disette de 1692-1694 : une approche 
par les prix, in Histoire et mesure, vol. XXV, n°2. 
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– 2011 : Dictionnaire de paléographie française, en collaboration avec Evelyne van 
den Neste, aux éditions des Belles-Lettres. 

– 2011 : Le rôle des marchés dans l’approvisionnement de Paris au XVIe siècle d’après 
la Mercuriale, in Bibliothèque de l’École des chartes (t. 169, p. 499-529). 

– 2014 : L’inscription du cadavre dans les registres d’écrou des prisons parisiennes : 
aux origines de la Morgue (XVIIe-XVIIIe siècle), communication présentée dans 
le cadre d’une journée d’études du centre Jean-Mabillon, « La mort et l'écrit 
à Paris du Moyen Âge à la Grande Guerre » (Paris, 9 décembre 2014) 

– 2015 : John Law : la dette ou comment s’en débarrasser, aux éditions des Belles-
Lettres. 

– 2015 : Le cas John Law, in Louis XIV et les jacobites (Les amis du vieux Saint-
Germain n°52,  p. 73-81). 

– 2016 : Manuel de paléographie française, en collaboration avec Evelyne van den 
Neste, aux éditions des Belles-Lettres. 

 

 

 


