
AUTEURS	ADULTES	2020	

	

Présents uniquement le samedi : 
 
Antoine BOULANT  

Historien Antoine Boulant a consacré ses recherches au 18ème siècle et à 
la période de la Révolution et du Premier Empire. Parmi ses ouvrages, 
citons Le tribunal révolutionnaire, Les Tuileries et Saint-Just. 

 

Maryline MARTIN  

Journaliste littéraire, Maryline Martin s’est mise à écrire, sur les femmes, 
notamment. Citons parmi ses ouvrages : Les Dames du chemin et La 
Goulue, reine du Moulin-Rouge. 

 

Marie MOUTIER  

Docteure en Histoire contemporaine, Marie Moutier travaille sur la 
Seconde Guerre Mondiale. Parmi ses ouvrages : Lettres de la 
Wehrmacht et Les Champs de la Shoah. 

 

Jean TULARD  

Universitaire, membre de l’Institut, Jean Tulard est le spécialiste français 
de la Révolution, de Napoléon 1er et de l’Empire. Le public savinien 
l’apprécie d’ailleurs pour ses conférences. Ses derniers ouvrages sont : 
Le Monde du crime sous Napoléon, Le Nouveau Guide des films, Le 
Musée du Crime - Quai des Orfèvres, De Napoléon et quelques autres 
sujets et Les Egéries de la Révolution. 

 

Guillaume ZELLER  

Diplômé en Histoire, journaliste, Guillaume Zeller a été chargé 
d’enquêtes au service historique de l’Armée de Terre. Il a écrit : Oran, 5 
juillet 1962, La baraque des prêtres : Dachau et Les cages de la 
Kempeitaï. 



Présents samedi et dimanche : 
 
Jacques-Olivier BOUDON  

Historien, professeur à la Sorbonne, Jacques-Olivier Boudon est un 
spécialiste de la Révolution française et du premier Empire. Il a, 
notamment écrit L’Empire des polices, Le plancher de Joachim, la 
Campagne d’Egypte et le Sexe sous l’Empire. 

 

Christophe GIRARD  

Diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts de Lyon, Christophe Girard est venu 
à la BD il y a quelques années. Il s’attache à dessiner des histoires liées 
au réel. Parmi ses ouvrages : Raymond, Virginie Hill, Ismahane, Pays 
kaki et L’affaire Zola. 

Dominique LE BRUN  

Ecrivain et journaliste, Dominique Le Brun s’est spécialisé dans l’histoire 
maritime. Il a, notamment, écrit L’Arctique et l’Antarctique. 

Bernard LECOMTE  

Journaliste, éditeur, Bernard Lecomte s’est consacré à la vie politique 
contemporaine et à l’histoire du Vatican. Parmi ses ouvrages :  Le pape 
qui a vaincu le communisme, Les secrets du Kremlin et Tous les secrets 
du Vatican. 

Didier LE FUR  

Docteur en Histoire, spécialiste du 16ème siècle, Didier LE FUR est 
l’auteur de plusieurs biographies remarquées : François 1er, Diane de 
Poitiers. Il a également écrit Une autre histoire de la Renaissance. Et ils 
mirent Dieu à la retraite. Son dernier ouvrage est Peindre l’Histoire. 

Jean-Yves LE NAOUR  

Docteur en Histoire et spécialiste de la Première Guerre mondiale, Jean-
Yves Le Naour a écrit de nombreux ouvrages. Citons 1914 : la grande 
illusion, 1915 : l’enlisement, 1916 : l’enfer, 1917 : la paix impossible, 
1918 : l’étrange victoire, 14-18, L’assassinat de Clémenceau, 1919-
1921 : Sortir de la guerre. En BD, Les compagnons de la Libération. 

 



Pierre-Roland SAINT-DIZIER  

Journaliste, il découvre le monde de la BD. A pa rtir de 2004, il réalise 
des albums. Citons : Le Normandie, paquebot de légende, Le mystère 
de la Sainte-Chapelle, Liberty Bessie, un pilote de l’Alabama, Saint-
Exupéry.  

 

 Thierry SARMANT  

Docteur en histoire, Thierry Sarmant est directeur des collections du 
Mobilier national. Il a écrit de nombreux ouvrages parmi lesquels :  Louis 
XIV : l’homme et le roi, Paris Capitale, Vincennes : mille ans d’histoire de 
France, participation à l’Histoire des cours, de l’Antiquité à nos jours. Il 
vient d’écrire Le Grand Colbert et Pierre Le Grand de Russie. 

 

Jean-François SOLNON  

Historien, professeur émérite à l’université de Besançon, Jean-François 
Solnon est spécialiste de l’Ancien Régime. Il a écrit, notamment : Les 
couples royaux dans l’Histoire, Le goût des rois, Versailles, vérités et 
légendes et Histoire des favoris.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Présents uniquement le dimanche : 
 
Jean-Paul BLED  

Historien, professeur émérite à l’Université de Paris-Sorbonne, Jean-
Paul Bled est un spécialiste de l’histoire de l’Allemagne et de l’Europe 
centrale. Il est l’auteur de : Bismarck, L’Agonie d’une monarchie. 
Autriche-Hongrie 1914-1920, Les Hommes d’Hitler, Marlène Dietrich, la 
scandaleuse de Berlin.  

 

Virginie GIROD  

Docteure en Histoire, enseignante à l’Université Paris-Diderot, Virginie 
Girod est spécialiste de l’histoire des femmes et de la sexualité. Elle est 
l’auteure de : Les Femmes et le sexe dans la Rome antique, Théodora, 
prostituée et impératrice de Byzance, La véritable histoire des douze 
Césars. 

 

Maguy VILLECHANGE  

Originaire du Poitou, désormais Savinienne, passionnée d’ethnologie, 
elle se consacre à l’Histoire. Elle a, notamment, écrit Mon grand-père, ce 
Poilu, Sabbats et sorcières, le Moulin de la folie. Ses dernières parutions 
sont Georges Sand et les mystères de l’eau, Dis Mamie, c’est quoi être 
Juste et Mon mot, rions, encyclopédie amoureuse du Poitou. 

 


