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Curriculum Vitae 
 
 
Alexandre AYRAULT 
Doctorant 
Enseignant 2nd degré Académie Orléans-Tours 
Université de Limoges - EHIC 1087 
alexandre.ayrault@unilim.fr 
 
 
 
 
Sujet de thèse : 
Le Docteur Fernand Lagrange (1845-1909) : un précurseur oublié de l'éducation physique, sous la 
direction de Thomas BAUER. 
 
 
Axes / thématiques de recherche : 
Sport et médecine 
Histoire du sport 
Récits de vie 
 
 
Terrains de recherche :  
Archives familiales, archives locales, départementales et nationales. Ouvrages rares, fonds précieux. 
France. 
 
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
« L’auto-expérimentation athlétique du professeur Fernand Lagrange (1880-1900) » 
Communication lors de la journée d'étude "Recherche Expérimentale et Médecine des Sports au 
tournant du XXe siècle" du 15 février 2018, organisée à Toulouse par Fabrice AUGER, FRAMESPA 
(CNRS / UMR 5136) Université Jean-Jaurès. 
 
« Pierre-Buffière et Fernand Lagrange : histoire d’un patrimoine local », communication lors du 
colloque international « Héritage sportif et dynamique patrimoniale », organisé par Jean-François 
Loudcher, Bordeaux, 29-31 octobre 2018. 
 
Communication lors de la journée d’étude « Égalité filles-garçons en EPS : mise en pratique des 
textes et outils » – Diversités en éducation/formation : enjeux et savoirs en question – 21 octobre 
2016, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Limoges. 
 
Participation à l’organisation du colloque international « Georges Magnane : la plume et le sport », 
Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges, les 4, 5 et 6 juin 2014. 
http://www.fabula.org/actualites/georges-magnane-1907-1985-la-plume-et-le-sport_62659.php 
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Participation à l’organisation du colloque « Le Limousin et ses horizons dans l’œuvre poétique de 
Georges-Emmanuel Clancier », Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges, le 11 avril 2013. 
http://www.unilim.fr/fred/2013/04/11/le-limousin-et-ses-horizons-dans-loeuvre-de-georges-
emmanuel-clancier-11-avril-2013/ 
 
 
Production scientifique : 
 
Alexandre Ayrault, Thomas Bauer, « L’auto-expérimentation athlétique du docteur Fernand 
Lagrange : 1880-1900, Bulletin canadien d'histoire de la médecine - Canadian bulletin of medical 
history, Société canadienne d'histoire de la médecine, 2019.  
⟨hal-02418879⟩ 
 
À paraître :  
Alexandre Ayrault, Pierre-Buffière et Fernand Lagrange (éd.), Histoire d’un patrimoine local. 
Héritages sportifs et dynamiques patrimoniales, Presses universitaires de la Méditerranée, Actes du 
colloque 22e CESH – 14e SFHS Bordeaux 29-31 octobre 2019. 
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