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HISTORIEN
La passion du document tant ancien que contemporain

FORMATION
1985

.
1979

Thèse de doctorat de IIIe cycle d'Histoire médiévale à Paris-IV Sorbonne : la châtellenie
Diplôme de l'Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux, section Politique et Sociale. de
Pontailler-sur-Saône aux XIVe et XVe siècles, mention Très Bien (dir. Henri Dubois)
Rapport de fin d'études : Manifestations de l'opposition extra-parlementaire au Congo :
exemple de l'assassinat de Marien N'Gouabi.

- Chercheur associé à plusieurs groupes et laboratoires de recherche sur le patrimoine
- Organisateur de plusieurs colloques et tables-rondes
- Projet de cours sur l’histoire de l’entreprise

COMPETENCES
-Anglais : lu, écrit, parlé.
-plusieurs années au dépouillement de fonds d’archives
-maîtrise des outils nécessaires à la recherche et au classement

- espagnol : lu, écrit, parlé

Une carrière dédiée à la recherche historique et à la publication…
TRAVAUX ET RECHERCHES

- Contrats de recherche sur le patrimoine historique pour des collectivités locales et des entreprises
privées depuis 1993 (France et Outremer)
-Contrats de recherche sur le patrimoine industriel pour des collectivités locales et des entreprises
privées de 1986 à 2012 (France et Outremer)
-Contrat d’inventaire et de classement des rapports sur le patrimoine industriel (Service de
l’Inventaire, Ministère de la Culture, 1989)

OUVRAGES et ARTICLES (sélection)
- La métallurgie comtoise, cahier du Patrimoine, ouvrage collectif, ASPRODIC, 1994, 413 p.
- La métallurgie de la Haute-Marne, cahier du Patrimoine, ouvrage collectif, AVACCA-Inventaire
Général, 1997, 310 p.
- Archéologie et histoire du Sinnamary du XVIIe au XXe s., Guyane, DAF sous la direction de
Philippe Nowacki-Breczewski, coécrit avec Olivier Puaux, mars 1997, 227 p.
-Naissance de la verrerie moderne (XIIe-XVIe s.), De Diversis Artibus, Brepols, Liège, 1998, 462 p.
-Une manufacture princière au XVe siècle. La Grande saline de Salins-les-Bains, Jura. Site et
territoire, (ouvrage collectif), ASPRODIC, Besançon, 2006, 160 p.
-Verre et Fenêtre, Actes du colloque de 2005, Paris-La Défense, organisé par Verre & Histoire,
codirecteur de l’édition avec Sophie Lagabrielle, 2008
-Les innovations verrières et leur devenir, Actes du colloque de 2009, Nancy, organisé par Verre &
Histoire ; codirecteur de l’édition avec Sophie Lagabrielle, Corine Maitte, Anne-Laure Carré, 2011
(site de Verre et Histoire) ; publication « papier » en 2013
-Une France industrieuse et industrielle. Images contrastées de l’entreprise au Moyen Age et au début
de l’époque moderne, coll. Temps modernes 5, éditions Monique Mergoil, 2015.
Les sources documentaires du patrimoine verrier (XVe-XVIIIe siècles), collection Premières
Recherches, Association Histoire au Présent, novembre 1988, p.100-105.
Les sources documentaires du patrimoine verrier : étude de cas sur la forêt d'Eu (XVe-XVIIIe siècles),
table-ronde du GRHIS, Cahier du GRHIS n°9, 1999.
Les sources documentaires du patrimoine métallurgique et minier, actes de la table-ronde de Lyon,
mars 1999, publié sur le site internet http//members.aol.com/arkmetal.ERMINA.htm
Verres et verriers, Bibliothèque du Travail, BT 1118 ; 2000 (avec la participation de Sophie
Lagabrielle, du Musée du Moyen Age)
Les sources documentaires du patrimoine métallurgique et minier. L’exemple de la région ProvenceAlpes-Côte-d’Azur dans 4000 ans d’histoire des mines. L’exemple de la région Provence-Alpes-Côted’Azur, (sous la direction d’Hélène Barge), Actilia Multimedia, Marseille, 2006

