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Parcours universitaire

2015 : Doctorat de littérature sous la dir. de Jean Devaux (Université du Littoral – Côte-d'Opale) :
Étude sur l’œuvre de Jacques du Clercq : un Arrageois face à l'histoire de son temps.

2009 : Master II d'histoire médiévale, sous la dir. de Denis Clauzel (Université d'Artois) : Étude
sur Jacques du Clercq, une édition critique de ses "Mémoires". 

2008 :  Master I d'histoire médiévale,  sous la dir.  de Denis Clauzel (Université d'Artois) :  Les
"Mémoires" de Jacques du Clercq et la ville d'Arras.

Axes de recherche

- Les œuvres de Jacques du Clercq, de Gérard Robert et de Nicaise Ladam.

- L'historiographie bourguignonne et l'historiographie française (XIVe-XVIe siècle).

- Arras et l'Artois sous les ducs de Bourgogne (XIVe-XVIe siècle).

- Le fait divers et sa mise en récit (XVe-XXIe siècle).

Publications

Ouvrages

- Vive Bourgogne, Arras Ville gagnée ! Récit de la prise de la ville d'Arras en 1492 par les hommes
de Maximilien d'Autriche, Arras : Cercle d’Études en Pays Boulonnais, 2013.

Ouvrages en préparation

- L'édition critique du Journal de Gérard Robert.

- La Bande Pollet : étude sur un fait divers.



Articles

- « Les réconciliations entre Philippe le Bon et ses sujets révoltés dans les "Mémoires" de Jacques
du Clercq », dans Publications du Centre Européen d’Études Bourguignonnes, vol. 53, 2013.

- « Arras au tournant du Moyen Âge », dans La ville : évolution géographique et historique. Sites
réseaux et rivalités : actes du 53e congrès de la Fédération des Sociétés Savantes du Nord de la
France tenu  le  21  octobre  2012  à  Arras,  Arras  :  Centre  de  Recherches  Universitaires  sur
l’Urbanisation et la Démographie des Mondes Ancien (CRUSUDMA), 2013.

- « Le mauvais temps selon le chroniqueur artésien Jacques du Clercq », dans  Le vent de Mer,
Boulogne-sur-Mer : Cercle d’Études en Pays Boulonnais, 2009.

- « Les déplacements dans les "Mémoires" de Jacques du Clercq », dans  Migrations, transfert,
échanges dans le Nord de la France,  49e congrès des Société  savantes du Nord de la France,
Desvres : Cercle d’Études en Pays Boulonnais, 2008.

Article à paraître

- « Les "Croniques d’Engleterre" de Jean de Wavrin et les "Mémoires" de Jacques du Clercq », dans
L'art du récit à la cour de Bourgogne : l'activité de Jean de Wavrin et de son atelier.  Actes du
colloque tenu à Dunkerque les 24-25 octobre 2013.


