
Thèmes de recherche:  
Étude de l’imaginaire du voyage de formation professionnelle, avènement de la république 
démocratique, construction de l’identité nationale, Interaction de femmes lettrées/ 
compagnons du Tour de France et question sociale, Mise en évidence de thèmes et genres 
littéraires populaires spécifiques, en usage sur le Tour de France au cours du premier XIXe 
siècle, étude de leur réception dans les milieux intellectuels et de leurs réécritures 
romanesques, , 
Compréhension des interactions historiques de réseaux compagnonniques, maçonniques, 
républicains, Voyage symbolique vers l'Orient et voyage de formation de la jeunesse, 

Projets de recherche:  
_ L'image du voyageur : le Compagnon du Tour de France (publications illustrées, imagerie 
d'Epinal au XIXe siècle). 
Etude de l'iconographie compagnonnique liée au voyage (production populaire) : souvenirs du 
Tour de France ( cartographie picturale des villes du Tour de France) 
Le théâtre populaire au XIXe siècle : le théâtre des métiers et les révolutions sociales et 
culturelles. 
Les savoirs au XIXe siècle : romans de science-fiction. 

Participations à des colloques:  
« Femmes et sociétés secrètes : de la maçonnerie de La Comtesse de Rudolstadt » in Lectures 
de "Consuelo, La Comtesse de Rudolstadt" de George Sand sous la direction de Michèle 
Hecquet et Christine Planté, Presses universitaires de Lyon coll. "Littératures et idéologies", 
2004, pp.387-400. 

« Tours et détours du voyage de formation des Compagnons du Devoir. 1840-1846. » in revue 
R.I.T.M. n°29 université Paris X, 2003 pp.71-87 Actes du colloque international « Détours du 
voyage » pp. 71-85. 

« Le Compagnon du Tour de France entre tradition et invention » in Ecriture sandienne : 
pratiques et imaginaires. Actes du colloque international de Cerisy-la-Salle. Presses 
universitaires de Caen 2006  

8-9 décembre 2005 : Organisation de Journées d'études interdisciplinaires et internationales 
sur "Le Compagnon du Tour de France" à l’Université de Lille 3. Communication "La 
réception du roman Le compagnon du Tour de France dans les milieux compagnonniques". 
Actes à paraître juin 2009 par UL3, édition Martine Watrelot et Michèle Hecquet. 
« Le dossier Perrotin » communication au colloque international du G.I.R.S. Paris VII « Sand 
et l’argent » février 2008 Actes à paraître. 

Autres colloques  

Colloque « Le métier source de culture » mai 2004. Maison de l’outil et de la pensée ouvrière 
à Troyes et centre Paul Feller. Communication « Le petit théâtre des métiers», librairie du 
compagnonnage, 2007 p.48-67. 



Publications:  
Articles nationaux 

« Le Tour de France de Frédéric Soulié » in Cahiers de Robinson n° 3, 1997 (supplément de 
la revue Spirale) pp. 49-75. 

« Aux sources du Tour de la France par deux enfants » in Revue d’histoire moderne et 
contemporaine n° 46-2 (avril_juin 1999) pp.311-325. 

Nombreux articles pour la revue Les amis de George Sand 
« La Fédération Intercompagnonnique de la Seine et l’hommage à George Sand » Revue Les 
amis de George Sand n°28 
« George Sand, Agricol Perdiguier et Flora Tristan » in revue Les amis de George Sand n°25 
pp.67-75 
« La femme et le Compagnon » et « Manifestation culturelle du bicentenaire de G Sand » in 
Les amis de George Sand n°26 pp. 163-164 

Plusieurs articles pour les revues d’associations du compagnonnage ou d’Histoire du XIXème 
siècle. 
. « George Sand et le Compagnonnage » in revue Le jardin d’essai n°32, 2004, numéro 
spécial consacré à George Sand pp.72-82. 
« Une rencontre d’exception : Sand et Perdiguier » in revue Compagnons et maîtres-d’œuvre 
n° 292 3ètrimestre 2004. 
« Une littérature populaire: Le livre du Compagnonnage » in « Evénements, mémoire, 
littérature » publication de l'Association 1851pp 211-226. 

Articles internationaux 

« Le compagnon du Tour de France de Sand et Le juif errant d’Eugène Sue » in George Sand 
Studies n°22. Kent State University (USA) pp.68-79 

« Ce que peut la fiction sandienne pour la femme et le compagnon.» in « La modernité de G. 
Sand » Cahiers du Cérès, Tunis, Série Littérature, n° 9, 2007, pp 161-176 

Divers:  
Activités éditoriales 

• Préface et réédition de l’ouvrage d’Henri Chabanne : Evasion de l’Ile du Diable (1863) chez 
Lacour, à Nîmes, 1998. 

• Membre du comité de rédaction de la revue "Les Amis de George Sand". Pages du site 
internet de l'association "Les amis de G. Sand" portant sur Sand et le Compagnonnage 

• Création d’un site internet http://www.sand-et-compagnonnage.com pour assurer la 
communication et la promotion autour du colloque interdisciplinaire « Le compagnon du Tour 
de France » avec mise en ligne des communications et page d'actualité sur les publications et 
manifestations sur ce thème. 



Manifestations culturelles 
Exposition temporaire en mai-août 2005 sur Agricol Perdiguier (bicentenaire de sa naissance) 
« Cité des Métiers et des Arts » de Limoges avec la Fédération Compagnonnique des Métiers 
du Bâtiment. 

Exposition « George Sand et le compagnonnage » du 1 novembre au 31 décembre 2006 à 
Arras au Musée du Compagnonnage. 

 


