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Thématiques de recherche 

 

Histoire sociale, histoire urbaine, histoire de la famille et de l’enfant 

Participe à l’enquête « Charleville », Centre Roland Mousnier 

 

Publication d’ouvrages 

 
Le duc de Nevers, prince européen sous Louis XIII, Fayard, 2021, 364 pages 

Un hôpital dans la ville : l’exemple de Charleville (XVIIe-XXIe siècles), Études Ardennaises, 

janvier 2015, 175 pages 

Mon tout, mon Roi, la Fontanges,(1661-1681), Mercure de France, 1988, 254 pages 

La femme et le bâtard, essai sur les amours illégitimes, Préface d’Emmanuel Le Roy Ladurie, 

Presses de la Renaissance 1983, 280 pages 

Vivre à Aurillac au XVIIIe siècle, Préface d’Emmanuel Le Roy Ladurie, diffusion PUF 1983, 

261 pages 

 

Co-direction avec Marie Bolton, Patrick Fournier 

Médecine et santé dans les campagnes ; Approches historiques et enjeux contemporains 

PeterLang, Bruxelles, 2019, 414 pages 

 
 

 

Ecrivain-jeunesse 

A partir de 1999, publication et animation autour de documentaires historiques (La 

Martinière-Jeunesse, Seuil-Jeunesse, Oskar) :  

La Vie des enfants au temps du Roi-Soleil, La Vie des enfants au siècle des Lumières, La Vie 

des enfants ans les années 50, 1968 La Martinière-Jeunesse, 2003-2008 

Mon Ami le jeune roi Louix XIV, Deux enfants dans la tourmente en pays cathare ,Oskar 2010 

Les enfants juifs au cœur de la guerre (postface au Journal de Fanny de Fanny Ben-Ami) 

Seuil-Jeunesse, 2011 

 

Articles récents 

  

- D’une source exceptionnelle à une recherche historique à fort potentiel : l’enquête 

« Charleville » avec  Eric Montat in La gazette des Archives, Mars 2018, 

 

- La genèse de la création d’une ville : Charleville in Costruire, abitare, pensare 

Sabbioneta e Charleville, Universitas Studorium,Mantova ; 2017 p.142-149 

 

- La petite enfance des princes et princesses Gonzague-Clèves entre Paris et Nevers in 

Mémoires de la Société académique du Nivernais Tome LXXXVI, 2017, p.37-53 
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- De l’adaptabilité des lois françaises dans les colonies à travers le destin d’une jeune 

métisse camerounaise dans les années 1920 in Le contrôle du corps des femmes dans 

les colonies, Empire, genre et biopolitiques, Karthala, 2015 p.230-249 

 

-       La famille Fontanges in Correspondancia Mexico-Francia, fragmentos de una 

sensibilidad comun, sous la direction de Javier Perez Siller, Professeur à l'université de 

Puebla, chercheur associé à Paris I, édition espagnole avril 2014 

 

-     Les enfants de l’hôpital de Charleville : un enjeu politique pendant la guerre de 1914-

1918, Colloque international La première Guerre mondiale dans les Ardennes sous la 

direction de Philippe Nivet, Université de Picardie, organisé par la Société d’Histoire des 

Ardennes, la Société d’Histoire et d’Archéologie du Sedanais, Terres Ardennaises, 17 et 18 

octobre 2014 

 

-       Histoire de l’Anniversaire  in L’anniversaire Colloque international Clermont, publié    

sous la direction d’Alain Montandon, Presses universitaires Blaise Pascal, Juin 2008, p.145-

160 

 

 

-  

Organisation de manifestations scientifiques 

- Octobre 2015, en collaboration avec Patrick Fournier : Colloque international Santé et 

Médecine  dans les campagnes (Clermont Universités) 

-  Juin 1996 : colloque international Gerbert et l’Europe de l’an mil (Aurillac) 

- Juin 1988 : colloque Le Paysan, sous la présidence de Pierre Goubert et Emmanuel Le 

Roy Ladurie 

- Juin 1985 : colloque Le Migrant, sous la présidence d’Edgar Morin 

 

Commissaire d’exposition 

 

Aurillac, les mutations d’une ville ; d’un millénaire à l’autre… Musée d’Aurillac 4 mars-6 mai 

2000 

 

Charles de Gonzague, prince européen, Musée de l’Ardenne, Charleville-Mézières, 17 

septembre 2016-26 février 2017 
  

 

 

 

 

 

 

 


