Thèmes de recherche:
Bibliographies, Guides Joanne, guides de voyages

Projets de recherche:
Thèse sur les guides Joanne sous la direction de Maris-Vic Ozouf-Marigné, EHESS (la
bibliographie jadis en projet est parue, voir Biblio)

Participations à des colloques:
*2010*
Villeurbanne Enssib 17 juin 2010 : /Les guides de voyage : un patrimoine et un objet d'études/
« Problèmes de catalogage des guides dans les collections publiques et des difficultés
rencontrées pour établir un corpus »

Publications:
*2005/2010*
« Une série de prestige des Guides-Joanne : l'Itinéraire d'Orient », in : /Les guides de voyage :
au fil du Rhin et ailleurs..., Actes de la journée d'études du 19 mars 2004, M. BREUILLOT,
T. BEAUFILS (éd.), Strasbourg, 2005, p. 17-41, 4 fig./
Cet article revu et corrigé en 2010 est disponible en ligne sur HAL-SHS
à l'adresse suivante :
<a href="http://halshs.archives-ouvertes.fr/view_by_stamp.php?label=SHS&halsid=ne...
http://halshs.archives-ouvertes.fr/view_by_stamp.php?label=SHS&halsid=ne... </a>
*2007*
/Les Guides-Joanne, Genèse des Guides-Bleus, Itinéraire bibliographique, historique et
descriptif de la collection de guides de voyage (1840-1920), Illustré de vignettes, cartes et
plans mis au net par Christophe BAILLY/, Paris, Les Sentiers débattus, 2007, 640 p., 127 ill.
n-b et coul. Ouvrage publié avec le soutien de l'IMEC et couronné par le prix de la
Bibliographie 2008, décerné par le SLAM.
Notices 188a-188d, in : /Paris Capitale des livres, Le monde des livres et de la presse à Paris,
du Moyen-Âge au XXe siècle/, F. BARBIER (dir.), Paris, Paris-Bibliothèques, PUF, 2007, p.
308-309.
*2009*
« La Normandie des guides Joanne : l'attrait des stations balnéaires », in : /Destination
Normandie, Deux siècles de tourisme XIX^e -XX^e siècles/, Alice GANDIN (dir.), Milan, 5
Continents, 2009 (catalogue de l'exposition tenue au musée de Normandie à Caen, du 13 juin
au 31 octobre 2009).
*2010*
« Stations balnéaires et guides de voyage »,in : Villégiatures des bords de mer, Bernard
Toulier (dir.), Paris, Éditions du Patrimoine, 2010, p. 326-341, ill.

« Avant le concours : les musées de Boulaq et de Giza », /in : Concours pour le musée des
Antiquités égyptiennes du Caire,/1895, Ezio Godoli et Mercedes Volait (ed.), Paris, Picard,
CNRS, DIPSAC, 2010, p. 21-30. 2011
« Les Guides Joanne : invention d'une collection », Le patrimoine des guides : lectures de
l'espace urbain européen : In Situ, revue des patrimoines, <a
href="http://www.insitu.culture.fr/index_numero.xsp?numero=15">
http://www.insitu.culture.fr/index_numero.xsp?numero=15</a>
(pour l'ensemble de la revue)
<a href="http://www.insitu.culture.fr/article.xsp?numero=15&id_article=morlier-512">
http://www.insitu.culture.fr/article.xsp?numero=15&id_article=morlier-512 </a>(pour
l'article d'Hélène Morlier)
*Archmedori, carnet d'édition sur Hypothèses.org : <a
href="http://archimedori.hypotheses.org/"> http://archimedori.hypotheses.org/ </a>
_Le réseau méridional de l'architecte marseillais Marcel Dourgnon_12
novembre 2010

