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Travaux et Publications 

« Le traité de Montmartre (6 février 1662) : résonances et 
dissonances au sein de la noblesse lorraine, Actes du colloque La 
Lorraine et la France du Moyen-Âge à nos jours, études réunies 
par F. Roth, Nancy, Annales de l’Est, Janvier 2013, p. 41-51. 

« Les Lorrains s’inclinent devant la France : le serment de 
1634 », Nancy, Annales de l’Est, mars 2012, p. 181- 200.  

« Le nobiliaire de Dom Pelletier : de la généalogie à l’histoire », 
F. HENRYOT (éd.), L’Historien face aux manuscrits : du 
parchemin à la bibliothèque numérique, Louvain, Presses 
Universitaires de Louvain, 2012, p. 95-108. 

« Anoblissement et pouvoir princier dans la Lorraine ducale 
1698-1729 », Nancy, Annales de l’Est, mai 2011, p. 165-176. 

« Marc-Antoine et Jean-Baptiste de Mahuet : deux frères au 
service du duc Léopold », Nancy, Pays Lorrain, n°1, mars 2011, 
p. 76-79. 

« Conflits d’honneur : (in)fidélités nobiliaires dans la Lorraine 
ducale (1624-1675) », Actes du colloque Penser et vivre 
l’honneur à l’époque moderne, études réunies par H. Drévillon et 
D. Venturino, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008, p. 
201-217. 



Collaboration à l’élaboration de l’appareil critique du chapitre 
consacré à la noblesse dans    M. J. LAPERCHE-FOURNEL 
L’Intendance de Lorraine et Barrois à la fin du XVIIe siècle, éd. 
critique du mémoire « pour l’instruction du duc de Bourgogne », 
Paris, Comité des travaux historiques et scientifiques, vol. 39, 
2006, p. 241-264. 

 

Communications non publiées 

« Anoblissements en Lorraine au début XVIIIe siècle », Journée 
d’études interdisciplinaire consacrée à la Mobilité sociale à 
l’époque moderne (Université du Maine, Le Mans, décembre 
2009). 

« La noblesse dans le processus de reconstruction d’un État : le 
cas de la Lorraine ducale (1697-1729) », séminaire de master 2 
(Université du Maine, Le Mans, mars 2010). 

 

À paraître 

« Charles III et l’ancienne chevalerie (1659-1608) : le pacte 
rompu ? », Annales de l’Est,  
mai 2013. 
 
« Un hôte à la cour de Louis XIV : Charles-Henri de Vaudémont, 
prince  "en dehors-en dedans" », Les Étrangers à Versailles : 
identités étrangères à la cour des Bourbons ( colloque des 31 
janvier et 01 février 2013) Versailles, Centre de recherche du 
château de Versailles, 2013. 

« Le pouvoir délocalisé : errances de la noblesse lorraine et 
sentiment national au XVIIe siècle », Noblesses et nations 
organisé colloque organisé par Laurent Bourquin et Martin Wrede 
à l’Institut Historique Allemand, Paris, 22-24 mai 2013. 
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