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Thèmes de recherche développés 
- l’histoire militaire, dans ses dimensions  
                politiques, religieuses et culturelles 
- l’histoire militaire et maritime  
                du Nord de la France 
- la Légion d’honneur 
- les relations entre l’Église et l’État 
 
Points forts des activités de recherche 
- Thèse : L’aumônerie militaire française 1914 -1962, thèse de doctorat d’histoire, université 
du Littoral Côte d’Opale (Boulogne/Mer), 1997, 638 p. 
- Habilitation à diriger les recherches : Les armes, l’honneur et la foi en France 1850-1950, 
avec un mémoire de recherche inédit sur L’Armée, l’Église et la République (1879-1914), 
université Lille III-Charles-de-Gaulle, 2008, 639 p. 
 
Liste des principales publications 
OUVRAGES 
- La Somme à la Belle Époque. Vie politique et religieuse, Amiens, Encrage, collection Hier, 
1994, 158 p. 
- L’aumônerie militaire française 1914-1962, Paris, Éd. du Cerf, coll. Histoire religieuse de la 
France, 2001, V-596 p. 
http://www.editionsducerf.fr/html/fiche/ficheauteur.asp?n_aut=1919  
- L’Armée, l’Église et la République (1879-1914), Paris, Nouveau Monde Éditions / DMPA, 
2012, 524 p. 
http://www.nouveau-monde.net/livre/?GCOI=84736100697980  
 
DIRECTION D’OUVRAGES COLLECTIFS 
- (avec Annie Crépin), numéro sur « Armée et société dans le nord de la France XVIIe-XXe 
siècle » Revue du Nord, t.  85, n° 350, avril-juin 2003. 
- Du sentiment de l’honneur à la Légion d’honneur, Actes du colloque de Boulogne/Mer, 17-
18 mai 2004, Paris, La Phalère, 2005, 342 p. 
http://www.institut-napoleon.org/shod/editions/phalere.htm 
- (avec Bruno Béthouart), La Séparation des Églises et de l’État dans le Pas-de-Calais : un 
siècle d’histoire et d’archives, Journée d’études, 6 mai 2005, Boulogne/Mer, Les cahiers du 
Littoral 2, n° 3, 2007, 204 p. 
- (avec Jacqueline Lalouette, Jean-François Chanet, Imelda Elliott), Les religions à l’école. 
Europe et Amérique du Nord XIXe-XXIe siècles, Paris, Letouzey et Ané, 2011, 344 p. 
http://www.letouzey.com/catalog/fr/ 
- (avec Bruno Béthouart), Les chrétiens, la guerre et la paix. De la paix de Dieu à l’esprit 
d’Assise, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, 372 p. 
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=2871  
- (sous la direction de Jean-Luc Bouilleret, ouvrage coordonné par Aurélien André et Xavier 
Boniface), Amiens, la grâce d’une cathédrale, Strasbourg, La Nuée bleue, 2012, 500 p. 



- (avec Michel Beirnaert, Audrey Cassan et Yves-Marie Hilaire), Arras. Artois – Côte 
d’Opale, Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine, Paris, Beauchesne, 
2013, 666 p. 
PRESENTATION DE SOURCES 
- Portraits de la Grande Guerre. Les pastels d’Eugène Burnand au musée de la Légion 
d’honneur [présentation], [Ivry / Verdun / Paris], ECPAD / conseil général de la Meuse / 
Grande chancellerie de la Légion d’honneur, 2010, 248 p. 
http://boutique.ecpad.fr/product-3-122-portraits-de-la-grande-guerre---les-pastels-d-eugene-burnand-au-musee-
de-la-legion-d-honneur.html 
 
ARTICLES DE PERIODIQUES 
- « Les refus d’obéissance d’officiers en 1906 : les lettres de Carlo de Tricornot de Rose », 
Revue des Deux Mondes, mars 2006, p. 20-23.  
- « 1954-2005 : quand les Français disent non à l’Europe », Revue des Deux Mondes, mai 
2006, p. 25-41. 
- « Les aumôniers de la Première Guerre mondiale », Archives de l’Église de France, Bulletin 
de l’association des archivistes de l’Église de France, n° 72, 2e semestre 2009, p. 2-11. 
- « L’affaire des fiches dans le Nord », Revue du Nord, t. 92, n° 384, janvier-mars 2010, 
p. 169-193. 
- « Noms de promo : le choix des anciens d’Indochine », Inflexions. Civils et militaires : 
pouvoir dire (dossier : « Que sont les héros devenus ? »), n° 16, 2011, p. 147-155. 
- « La réforme de l’armée française après 1871 », Inflexions. Civils et militaires : pouvoir dire 
(dossier : « La réforme perpétuelle »), n° 21, septembre 2012, p. 41-50. 
- « Les aumôniers militaires de la Grande Guerre – éclairages européens », Communio. Revue 
catholique internationale, dossier : « Les chrétiens et la Grande Guerre », t. XXXVIII, 3-4, 
n° 227-228, mai-août 2013, p. 71-80. 
 
COMMUNICATIONS DE COLLOQUES 
- « Notre-Dame de Brebières à Albert : les “recharges sacrales” d’un pèlerinage picard aux 
XIXe et XXe siècles », dans Jean Heuclin et Christophe Leduc (textes réunis par), Sentiment 
religieux et piété populaire de l’an Mil à nos jours, actes du colloque de Valenciennes, 27-28 
mars 2009, Revue du Nord, Hors-série, coll. Histoire, n° 25, 2011, p. 235-256. 
- « Le camp du Nord et la préparation à la guerre de Crimée (1854-1856) », dans : François 
Cochet (dir.), Expérience combattante – XIXe-XXIe siècles – 1, Former les soldats au feu, Paris, 
Riveneuve éditions, 2011, p. 29-44 [journées d’études, Metz, 14-15 juin 2010]. 
- « L’officier catholique », dans : Fondation Charles de Gaulle, Charles de Gaulle, chrétien, 
homme d’État, , Paris, éd. du Cerf, coll. Histoire, 2011 [colloque aux Bernardins, à Paris, les 
13-14 novembre 2009]. 
« L’itinéraire du lieutenant de vaisseau Guillaume », Revue d’histoire maritime, n° 14, 
Marine, État et politique, 2011, p. 199-212 [colloque au Service historique de la Défense, 
Vincennes, 8-9 janvier 2010]. 
- « Les Églises et les soldats morts à la guerre (1914-1918) », dans : François Cochet et Jean-
Noël Grandhomme (textes réunis par), Les soldats inconnus de la Grande Guerre : la mort, le 
deuil, la mémoire, Paris, SOTECA, 14-18 Éditions, 2012, p. 43-61. [colloque Verdun / Paris, 
9-10 novembre 2010]. 
- « L’amiral Ronarc’h (1865-1940), le marin et le soldat », dans : Christian Borde et Christian 
Pfister (textes réunis par), Histoire navale, histoire maritime. Mélanges offerts à Patrick 
Villiers, Paris, éd. SPM, 2012, p. 65-74. 
 - « Travailleurs chinois et camps militaires britanniques », dans : Li Ma (dir.), Les 
travailleurs chinois en France dans la Première Guerre mondiale, Paris, éd. du CNRS, 
p. 155-176. [actes du colloque de Boulogne et Ypres, 26-30 mai 2010]. 



 - « Les militaires et la religion : aperçus historiographiques », dans : Hubert Heyriès (dir.), 
Histoire militaire, études de défense et politiques de sécurité des années 1960 à nos jours : 
bilan historiographique et perspectives épistémologiques, Paris, Economica / ISC / CFHM, 
2012, p. 367-379. [colloque de Béziers, 29 septembre-2 octobre 2010]. 
- « Le “baron Bucaille”, du corsaire au héros boulonnais », dans : Isabelle Clauzel (éd.), 
L’imaginaire populaire et le héros dans les légendes du Nord, Cycle d’études en pays 
boulonnais, vol. VII, 2012, p. 203-212 [journée d’études, Boulogne, 21 mai 2011]. 
- « Images et représentations du héros militaire à travers les noms de promotion à Saint-Cyr », 
dans : Claude d'Abzac-Épezy et Jean Martinant de Préneuf (dir.), Héros militaire, culture et 
société (XIXe-XXe siècles), Villeneuve d’Ascq, IRHiS (« Histoire et littérature de l'Europe du 
Nord-Ouest », n° 52), 2012. [En ligne], mis en ligne le 14 septembre 2012, consulté le 03 
novembre 2012. URL : http://hleno.revues.org/248 
- « L’épiscopat français et l’armée », dans : Frédéric Le Moigne et Christian Sorrel (dir.),  Les 
évêques français de la séparation au pontificat de Jean-Paul II, Actes du colloque de Lyon 
(18-19 novembre 2010), Paris, éd. du Cerf, 2013, p. 129-146. 
- « Les chrétiens modérés et l’idée de patrie dans les années d’après-guerre (1919-1926) », 
dans : Jacques Prévotat, Jean Vavasseur-Desperriers (dir.), avec la collaboration de Jean-Marc 
Guislin, Les « chrétiens modérés » en France et en Europe 1870-1960, Villeneuve d’Ascq, 
Presses universitaires du Septentrion, 2013, p. 215-223. 
- « L’environnement logistique des forces terrestres françaises lors de l’opération de Suez 
(1956) », dans : François Cochet (dir.), Expérience combattante – XIXe-XXIe siècles –,  t. III,  
Les environnements du combattant, Paris, Riveneuve éditions, 2013, p. 311-324. 
- « Immunités ecclésiastiques et dispense de service militaire au XIXe siècle », dans : 
Jacqueline Lalouette et Séverine Blenner-Michel (dir .), Servir Dieu e Temps de guerre. 
Guerre et clergés à l’époque contemporaine (XIXe-XXIe siècles), Colloque de Lille des 8, 9 et 
10 novembre 2011, Paris, Armand Colin / Ministère de la Défense / Recherches, 2013, p. 121-
134. 
 
Principales responsabilités scientifiques et administratives 
- direction du département d’histoire de l’université du Littoral côte d’Opale de  2001 à 2007 
- responsable du Master 2 des métiers de l’enseignement histoire-géographie de l’ULCO 
depuis septembre 2010 
- membre de l’axe : Centre de Recherche en Histoire Atlantique et Littorale (CRHAEL) du 
laboratoire Histoire, Langues, Littératures, Interculturalité – HLLI, EA 4030 
- Membre du comité scientifique du programme international de la Maison des Sciences de 
l’Homme de Lorraine, Expériences combattantes du 19e au 21e siècle (« Expécom 19-21 »), 
dirigé par François Cochet (université de Metz) [2010-2013] 
 
Information scientifique et technologique et vulgarisation 
- participation à des revues grand public en histoire (Histoire du christianisme magazine, 14-
18 le magazine de la Grande Guerre) 
- conférences historiques dans les sociétés savantes et les associations culturelles de la région 
(Boulogne, 2010, Dunkerque, 2011...)  
- « expert » pour la réalisation du centre de ressources multimédia du Musée de la Légion 
d’honneur et des ordres de chevalerie, Paris (2006) 
- participation à l’émission de France Culture, La Fabrique de l’histoire, le 21 mars 2007 : 
« La fabrique des honneurs. En visite au musée de la Légion d’honneur » 
 
Activités internationales 
- mobilité enseignante Erasmus à l’université de Roma 3, 12 au 20 avril 2010 


