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Fonctions 

 

• 2016  Professeur agrégé d’histoire-géographie, Lycée général et technologique Jacques Callot, 

Vandoeuvre-lès-Nancy (Meurthe-et Moselle). 

• 1997- 2016 Professeur agrégé d’histoire-géographie, cité scolaire la Haie Griselle de Gérardmer 

(Vosges). 

Parcours de formation 

 

• 2015 Doctorat en histoire (22e section) à l'Université de Haute-Alsace.  

Les forêts vosgiennes à l'ère industrielle. Naissance et formation d'une filière bois dans le 

département des Vosges, de la Révolution à la Grande Guerre. 1790-1914, thèse sous la direction de 

Nicolas Stoskopf, professeur à l’Université de Haute-Alsace. Jury : Jean-Marc Olivier (président), 

Jérôme Buridant, Jean-Pierre Husson (rapporteur), Philippe Jéhin, Pierre Lamard (rapporteur). 

(L'université de Haute-Alsace ne délivre plus de mention pour le doctorat). 
 

• 2007  Master II Histoire des économies et des sociétés industrielles en Europe à l’Université de 

Haute-Alsace .  

La filière bois et l’industrialisation du département des Vosges (1790-1850), mémoire de recherche, 

réalisé sous la direction de Nicolas Stoskopf, professeur à l’Université de Haute-Alsace. (Mention 

Très bien) 

 

• 2004  Agrégation d’histoire et géographie (concours interne). 

 

• 1995  CAPES  d’histoire et géographie (concours externe). 

• 1994  Maîtrise d’histoire  à l’Université de Nancy II.  

Les paroisses dépendantes du chapitre de Remiremont aux XVI-XVIIIe siècles, mémoire d’histoire 

moderne, réalisé sous la direction de Louis Châtellier, professeur à l’Université de Nancy II, membre 

de l’Institut universitaire de France. (Mention Très bien) 

 

 
 



Distinction 
 

• Lauréat du prix Crédit Agricole d'histoire des entreprises (mention spéciale), année 2016, pour la 

thèse : Les forêts vosgiennes à l'ère industrielle. Naissance et formation d'une filière bois dans le 

département des Vosges, de la Révolution à la Grande Guerre. 1790-1914. Université de Haute-

Alsace, 2015. 

 

Activités de recherche 

Communications sans actes 

1. Forêts et filière industrielle. L'exemple des forêts vosgiennes au XIXe siècle, Journées d’histoire 

régionale (Grand Est), 24 mars 2019, Écurey.  

2. La forêt des Vosges, histoire de son industrialisation, assemblée générale des propriétaires forestiers 

du Grand Est, 22 février 2019, École nationale supérieure des technologies et industries du bois 

(ENSTIB), Épinal. 

3. « Les forêts vosgiennes à l'ère industrielle », conférence de la Société d'Émulation du département 

des Vosges, École nationale supérieure des technologies et industries du bois (ENSTIB), Épinal, 17 

mai 2016. 

4. « L'exploitation industrielle des forêts du département des Vosges au XIXe siècle », La forêt, or vert 

des hommes ? Gestion, protection, exploitation durable, Festival international de Géographie de 

Saint-Dié-des-Vosges, 7-10 octobre 2010. 

5. « Industrie et organisation des territoires : l’exemple de l’activité textile dans les vallées du 

département des Vosges », Avenir et Territoires. Quel avenir pour le massif vosgien ? Stage de 

formation de professeurs d’histoire et géographie de l’académie de Strasbourg, Colmar, avril 2008. 

6. « Les familles juives de Gérardmer », colloque de la Société d’Histoire des Israélites d’Alsace et de 

Lorraine, Strasbourg, février 2006. 

Publications  

Ouvrages 

1. La forêt des Vosges : Construction d’une filière industrielle. XIXe siècle, PUFR-PUR, collection 

Perspectives historiques, Tours, 2018, 489 p. 

2. Entre Alsace et Vosges, parcours de familles juives à Gérardmer, (en col. avec Gilles Grivel), préface 

de Simon Schwarzfuchs (Université de Jérusalem), réédition, Gérardmer, 2018, 88 p. 

3. En collaboration avec Isabelle CHAVE, Christian EURIAT, Hélène HAMON, Pierre HEILI, Jean-

Pierre HUSSON et Jean-Paul ROTHIOT, Regards inédits sur les Vosges : les projets de statistique 

départementale 1800-1850, Mémoires et documents sur l'histoire des Vosges, n°2, Fédération des 

sociétés savantes des Vosges, 2012, 432 p. 
4. Entre Alsace et Vosges, parcours de familles juives à Gérardmer, (en col. avec Gilles Grivel), préface 

de Simon Schwarzfuchs (Université de Jérusalem), Gérardmer, 2008, 88 p. 

Articles de revues 

1. « Deux filières pour un massif : les difficiles relations industrielles entre les versants lorrain et 

alsacien pour l’exploitation des forêts vosgiennes », Rencontres transvosgiennes, Histoire, 

Patrimoines, Ethnologie, n°7, 2017, p. 99-115. 

2. « Espaces forestiers et développement industriel dans les Vosges au XIXe siècle », Le pays lorrain, 

113e année, vol. 97, juin 2016, p. 174-177. 

3. « Les forêts vosgiennes à l'ère industrielle. Naissance et formation d'une filière bois dans le 

département des Vosges, de la Révolution à la Grande Guerre (1790-1914), position de thèse, Les 

Actes du CRESAT, n° 13, Université de Haute-Alsace, 2016, p. 131-142.  



4. « La filière bois dans le département des Vosges, un secteur industriel en construction (1790-1850) », 

Mémoire des Vosges, Revue de la Société Philomatique Vosgienne, n° 18, 2009, p. 29-34. 

5. « La filière bois dans le département des Vosges (1790-1850) », Les Actes du CRESAT, n° 5, 

Université de Haute-Alsace, 2008, p. 73-79.  

6. « La vie paroissiale dans les doyennés de Remiremont et d’Épinal-Bruyères (XVIe-XVIIIe siècles). 

Essai d’explication des comportements religieux », Annales de la Société d’Émulation du 

département des Vosges, 1995-1997, p. 71-90. 

 

Actes de colloques 

1. En collaboration avec Nicolas Stoskopf, « Le patronat industriel protestant en Lorraine au XIXe 

siècle », Les protestantismes en Lorraine (XVIe-XXIe siècle), colloque Université de Lorraine, 2-4 

novembre 2016, 23 p. A paraître. 

2. « Espaces forestiers et développement industriel dans les Vosges au XIXe siècle : la forêt de Darney 

et son exploitation », Jean-Paul Rothiot, Jean-Pierre Husson et Pierre Labrude(dir.), De l’Ourche à la 

Saône, entre Clairey et Monthureux, Actes des Journées d'Études Vosgiennes, Saint-Nabord, 2017, p. 

437-462. 

3. « Étudier la lutherie de Mirecourt, au siècle de la révolution industrielle », Les sources de l'histoire 

de la lutherie, Journée d’étude sur la lutherie du 20 novembre 2015 à Mirecourt, Saint-Nabord, 2017, 

p. 37-60. 

4. « La ville de Saint-Dié et son arrondissement : l’industrialisation d'un territoire et ses dynamiques », 

Jean-Paul Rothiot et Jean-Pierre Husson (dir.), Saint-Dié-des-Vosges et la Déodatie. Patrimoine, 

société et paysage, Actes des Journées d'Études Vosgiennes, Nancy, 2016, p. 137-186. 

5. « La Bresse et l'exploitation de ses forêts au XIXe siècle : les débuts d'une filière bois », Jean-Paul 

Rothiot et Jean-Pierre Husson (dir.), La Bresse et ses vallées. Mémoires et histoire de la montagne, 

Actes des Journées d'Études Vosgiennes, Nancy, 2014, p. 365-400. 

6. « Entre art et industrie : la lutherie de Mirecourt (1850-1939) », Mirecourt, une ville et ses métiers, 

Jean-Paul Rothiot et Jean-Pierre Husson (dir.), Actes des Journées d'Études Vosgiennes, Nancy, 

2013, p. 85-118. 

7. « Le canton de Bains : un processus d'industrialisation fragile (années 1820-années 1930) », Jean-

Paul Rothiot et Jean-Pierre Husson (dir.), La vallée du Côney. Métallurgie et thermalisme, Actes des 

Journées d'Études Vosgiennes, Nancy, 2011, p. 151-186. 

8. « L'industrialisation de la vallée de Cleurie au temps de Xavier Thiriat », La vallée de Cleurie 

revisitée 150 ans après Xavier Thiriat, Association des Amis de la vallée de Cleurie et Université de 

Nancy II, Gérard Louis Éditeur, Haroué, 2011, p. 175-200. 

9. « Des usines au bord de l'eau : les scieries du bassin de la Meurthe (1790-1860) », Jean-Paul Rothiot 

et Jean-Pierre Husson (dir.), Eau, flottage et industries à Raon-L'Étape, Actes des Journées d'Études 

Vosgiennes, Nancy, 2010, p. 93-120. 

10. « Mutations techniques et développement industriel : les papeteries du bassin de la Meurthe (1828-

1914) », Jean-Paul Rothiot et Jean-Pierre Husson (dir.), Eau, flottage et industries à Raon-L'Étape, 

Actes des Journées d'Études Vosgiennes, Nancy, 2010, p. 129-153. 

11. « Territoire et développement industriel : l’exemple de l’industrie du meuble dans la région de 

Neufchâteau (années 1850-1914) », Jean-Paul Rothiot et Jean-Pierre Husson (dir.), Patrimoine et 

culture du pays de Neufchâteau, Actes des Journées d’études vosgiennes, Nancy, 2009, p. 411-443. 

12. « Population et industrie du textile dans la vallée de la Haute-Moselle (Des années 1860 au début du 

XXe siècle) », Jean-Paul Rothiot et Jean-Pierre Husson (dir.), Le Thillot, les mines et le textile, 2000 

ans d'histoire en Haute-Moselle, Actes des Journées d'études vosgiennes, Nancy, 2008, p.267-292. 

13.  « L’essor industriel à Gérardmer. Approches historique et géographique (1850-1960) », Jean-Paul 

Rothiot et Jean-Pierre Husson (dir.), Gérardmer, des forêts, des usines et des hommes, Actes des 



Journées d’études vosgiennes, Mirecourt, 2003, p. 177-237. 

 

 

 

 

 

 

 

Activités dans l'enseignement secondaire 

Communications  

1. « Enseigner les personnages historiques au collège et au lycée », Assemblée générale de l'Amicale 

laïque des Écoles normales des Vosges et de l'I.U.F.M de Lorraine, 6 avril 2014. 

2. « Jeanne d'Arc à l'école. L'enseignement actuel d'un personnage historique dans les classes de collège 

et de lycée », Jeanne en mots et en images, journée d'étude de la Société d'Émulation du département 

des Vosges, 28 septembre 2013. 

Ouvrages 

1. En collaboration avec Jean-François Duval, Danielle Didier et Sylve Lajugée, professeurs du 

secondaire, Les Vosges pour connaître l'essentiel, publication du CRDP des Vosges, Épinal, 2005, 

nouvelle édition 2007, 76 p. 

Numériques 

1. En collaboration avec Sylve Lajugée, Marie-Laure Lefèvre, professeurs agrégés et Claude Mangin, 

professeur de chaire supérieure, Cartes en main pour la seconde, sous la direction de Vincent Borella 

IA-IPR, cartes interactives avec lexique pour la classe de seconde générale, Canopé, Académie de 

Nancy-Metz, 2015. 

2. En collaboration avec Sylve Lajugée, professeur agrégé, Danielle Didier et Evelyne Maillard, 

professeures certifiées, Mon guide au collège-Vosges, sous la direction de Marie-Claire Gachet IA-

IPR, lexique et fiches méthode pour les quatre niveaux du collège, Canopé, Académie de Nancy-

Metz, 2010. 

 

Fonctions d'encadrement pédagogique 

• Nomination comme référent pédagogique par le recteur de l'Académie de Nancy-Metz (27 

septembre 2010) pour l'année scolaire 2010-2011 dans le cadre de parcours individualisé 

d'accompagnement professionnel (PIAP). Encadrement d'enseignants en difficultés professionnelles. 

• Encadrement d'étudiants de Master dans leur stage d'observation et de pratique accompagnée en 

établissement scolaire. Années scolaires 2009-2010 et 2011-2012. Collaboration avec l'Université de 

Lorraine. 

• Membre de la délégation académique de l'académie de Nancy-Metz pour le Festival 

international de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges, années 2005 et 2006. 

 

 

 

 


