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DO : Direction d'ouvrages 

 
- Corinne Marache et Philippe Meyzie, Les produits des terroirs. 
L’empreinte de la ville, PUR, coll. Table des hommes, 2015, 
303 p. 

- Bernard BODINIER et Stéphanie LACHAUD, Corinne MARACHE 
(dir.), L’Univers du vin : Hommes, paysages, territoires, Caen, 
BHR n° 13, 2014, 496 p. 

- Corinne MARACHE et Philippe LE PRESTRE (dir.), Le 
développement durable en actions, Presses universitaires de 
Laval/Éditions de la MSHA, 2012, 199 p. 

- Corinne MARACHE (dir.), Les produits des terroirs aquitains, 
FHSO/Académie des Lettres, Sciences et Arts d'Agen, 2010, 
403 p.  
 
- Corinne MARACHE et Caroline Le MAO (dir.), Les élites et la 
terre, Paris, A. Colin, Coll. Recherches, 2010, 348 p. 

 
 
 
 



OS : Ouvrage scientifiques 
 
Ouvrage personnel 
 
- Corinne MARACHE, Les métamorphoses du rural. L'exemple de 
la Double en Périgord (1830-1939), CTHS/FHSO, 2006, 562 p.  
 
Direction de numéro de revue 
 
- Corinne MARACHE et Nadine VIVIER (dir.), « L’État et les 
sociétés rurales : Enquêtes agricoles, enquêteurs et enquêtés en 
Europe du Sud aux XIXe et XXe siècles », numéro spécial, Annales 
du Midi, n° 284, octobre-décembre 2013, p. 493-601. 
 
  
Participations à des ouvrages collectifs  

 

- “Cinema and Social Life in the Rural Gironde: Insights from an 
Oral History Project, in Judith THISSEN and Clemens 
ZIMMERMANN (ed.), Cinema Beyond the City. Small town & 
Rural Film Culture in Europe, BFI Palgrave, London, 2016, 
p. 105-116. 

- « Produits du terroir et pratiques alimentaires en cartes 
postales au tournant des XIXe et XXe siècles », dans Jean-Yves 
ANDRIEUX et Patrick HARISMENDY (dir.), L’assiette du touriste. 
Le goût de l’authentique, PUR/Presses universitaires François 
Rabelais, 2013, p. 179-199. 
 
- « Meneuse ou suiveuse ? Le rôle de la municipalité dans le 
développement rural. L’exemple d’Echourgnac des années 1830 
aux années 1930 », dans Laurent BRASSART, Jean-Pierre JESSENNE 
et Nadine VIVIER (ed.), Clochemerle ou république villageoise ? 
La conduite municipale des affaires villageopises en Europe 
XVIII-XXe siècle, Lille, Presses universitaire du Septentrion, 
2012, p. 189-203. 
 
- « Regards sur les mutations de l’agriculture française au 
XIXe siècle », dans La ruralité et les terroirs, Recueil des travaux 
de la société académique d’Agen, 3e série – tome IX, 2011, p. 17-
30. 
 
- « De l'âge d'or au déclin, XIXe - milieu XXe siècle », dans 
Collectif, La châtaigne en Périgord, fruit des temps et des 
hommes, Éditions de la Lauze, Périgueux, 2007, p. 117-161.  



 
- Jean-Marc MORICEAU [dir.], Les campagnes dans les évolutions 
sociales et politiques en Europe. Des années 1830 à la fin des 
années 1920, Paris, CNED/SEDES, 2005. Rédaction de deux 
chapitres : « Vivre dans les campagnes : des ''sauvages en procès 
de civilisation'' » ; « Les premières formes d'encadrement de 
l'agriculture (1830-1880) », p. 65-90 et p. 138-157. 
 

OV : ouvrages de vulgarisation 
 
 - Jean-Paul JOURDAN [dir.], Documents d'histoire 
contemporaine, vol. 1, Le XIXe siècle, Bordeaux, Presses 
universitaires de Bordeaux, 2002, 235 p.  
 
ACL : articles dans des revues internationales ou 

nationales à comité de lecture répertoriées  
 
- avec Philippe MEYZIE, « Voyage à travers le temps. L’oie du 
Sud-Ouest entre mémoire et histoire, XVIe-XXIe siècles », Annales 
de l’Académie polonaise des sciences à Paris, 2016, p. 207-224. 
http://paris.pan.pl/fr/images/stories/pliki/PDF/Roczniki/R18/Anna
les%2018%20cz-2_207-224.pdf 
 
- avec Michel Combet, « L’enquête Brard, un état des lieux sur la 
vie dans les campagnes périgourdines dans les années 1830 », 
dans Corinne Marache et Nadine Vivier (dir.), « L’État et les 
sociétés rurales : Enquêtes agricoles, enquêteurs et enquêtés en 
Europe du Sud aux XIXe et XXe siècles », numéro spécial, Annales 
du Midi, n° 284, octobre-décembre 2013, p. 511-524. 
 
- « Richesse et pauvreté aux champs en Périgord au temps de 
Jacquou le croquant », dans Histoire et sociétés rurales, n° 37-
2012, p. 117-148. 
 
- « Modalités, processus et acteurs de la régénérescence de la 
forêt de la Double au XIXe siècle », dans « Mutations et 
reconversions des espaces de production (XVIIIe-XXIe siècle) », 
Rives Méditerranéennes, n° 38-2011, p. 57-71.  
 
- Avec Pierre GUILLAUME, « Des Aquitains au Québec (milieu 
XVIIe -début XIXe siècle) », dans Études Canadiennes, 2008-65, 
p. 7-27.  
 
- « Assainir la terre pour soigner les hommes. Quatre médecins 
au service d'une région insalubre au XIXe siècle », dans Annales 
du Midi, t. 119, n° 257, « Étangs et marais. Les sociétés 



méridionales et les milieux humides, de la Protohistoire au 
XIXe siècle », Janvier-mars 2007, pp. 71-83. 
 
- « Les petites villes, pôle de dynamisme en milieu rural. 
L'exemple aquitain, milieu XIXe milieu XXe siècle », dans Revue 
d'histoire urbaine, juin 2006, pp. 93-114. 
 
- « La responsabilisation politique du monde paysan dans les 
campagnes françaises (1830-1930) », dans Parlement(s), n°5, 
« Monde rural et politique en Europe (XIXe -XXe siècles)», juin 
2006, pp. 73-90. 
 
- « Encourager plus que l'agriculture. Le rôle du comice central 
agricole de la Double dans le développement rural local », dans 
Ruralia, n° 16-17, 2005, pp. 75-99.  
 
- « Enjeux et résonances du politique dans les structures agricoles 
syndicales, mutuelles et "sociétales" en Aquitaine des années 
1850 aux années 1930 (Dordogne, Gironde, Landes) », dans 
Parlement(s), numéro hors-série « Politique en Aquitaine. Des 
girondins à nos jours », 2005, pp. 74-81.  
 
- « Les missions de prévention de la Gendarmerie dans les 
campagnes d'Aquitaine dans l'Entre-deux-guerres », dans Jean-
Noël LUC et Georges PHILIPPOT [dir.] « La gendarmerie nationale 
de la Révolution à 1939 », numéro hors-série de la Revue de la 
Gendarmerie Nationale, octobre 2000, pp. 103-106.  
 

C-ACTI : Communications avec actes dans un 
colloque/congrès international  

 
- Corinne MARACHE, « Projet ILMCAQ : Inventaire des lieux de 
mémoire communs Aquitaine-Québec) », dans Yves BERGERON et 
Vanessa FERY (dir.), Archives et musées. Le théâtre du patrimoine 
(France-Canada), actes du 133e Congrès du CTHS, Migrations, 
transferts et échanges de part et d’autre de l’Atlantique : Europe, 
Canada, Amérique, Québec, 2-8 juin 2008, Paris, Editions du CTHS, 
2013, p. 227-238. 
 
- « ‘‘Vendre’’ le Canada. La promotion du Canada en France dans 
les années 1870-1914 », dans Françoise Lejeune (dir.), Les 
immigrants français au Canada à l’époque de la Grande Migration 
transatlantique (1870-1914), colloque international, Nantes les 3-
4-5 mars 2011, Editions du CRINI, E-CRINI, Revue électronique, 
n° 3, 2012, 17 p. 
 
- « Ombres et lumières. La question des transports et des voies 
de communication dans les brochures de propagande canadiennes 



(XIXe siècle - début XXe siècle) », dans Isabelle TAUZIN-
CASTELLANOS (dir.), L’Amérique indépendante et les moyens de 
transport, actes du Colloque international TEMA, Bordeaux 3, 14-
16 janvier 2010, Bordeaux, Éditions de la MSHA, 2011, p. 69-79. 

- « Vanter la terre d'abondance. L'instrumentalisation des 
richesses naturelles dans les brochures faisant la promotion du 
Canada fin XIXe -début XXe siècle », dans Sylvie GUILLAUME 
(dir.), Le Canada entre utopies et histoire, actes du colloque de 
Bordeaux Utopies et histoire, 19 novembre 2009, Bordeaux, PUB, 
2010, p.17-31. 
 
- « Bugeaud : un stratège aux champs », dans Corinne MARACHE 
et Caroline Le MAO (dir.), Les élites et la terre, Paris, A. Colin, 
Coll. Recherches, 2010, p. 199-209.  
 
- « Des trappistes aux champs. Une congrégation religieuse venue 
seconder le comice agricole de la Double (1868-1910) », dans 
Florent QUELLIER et Georges PROVOST, Du ciel à la terre. Clergés 
et agriculture (XVe - XIXe siècles), Actes du Colloque du CHRISCO, 
Rennes, 14-15-16 septembre 2006, Presses universitaires de 
Rennes, 2008, p. 285-296.  
 
- « Un nouveau visage pour la Double : l'assainissement et le 
désenclavement d'une région humide méconnue au XIXe siècle », 
dans Corinne BECK, Renaud BENARROUS, Jean-Michel DEREX, 
Alain GALLICE (dir.), Les zones humides européennes : espaces 
productifs d'hier et d'aujourd'hui, Actes du 1er Colloque 
international du Groupe d'Histoire des Zones humides, Le Blanc, 
21-23 octobre 2005, Æsturia, 9, 2007, p. 207-223.  
 
- « La gendarmerie et la prévention des troubles dans le monde 
rural aquitain (1850-1914) », dans Jean-Noël LUC [dir.], « La 
gendarmerie au XIXe siècle ». Actes du colloque international 
organisé par le Centre de recherche en Histoire du XIXe siècle et 
le Service Historique de la Gendarmerie Nationale, La Sorbonne, 
10-11 mars 2000, Paris, Publications de La Sorbonne, 2002, p. 
279-287.  
 
- « La noblesse, quel modèle pour la modernisation rurale ? Un 
exemple périgourdin (milieu XIXe - milieu XXe siècles) », dans La 
noblesse de la fin du XVIe au XXe siècle, un modèle social ? Actes 
du colloque du Centre Aquitain d'Histoire Moderne et 
Contemporaine, Bordeaux, 3-4-5 mai 2001, Anglet, Éditions 
Atlantica, 2002, p. 307-325.  
 
 



C-ACTN : Communications avec Actes dans un 
colloque/congrès national 

 

- « Un pays à la recherche de SA petite ville. L'exemple de la 
Double au XIXe siècle », dans Pierre BODINEAU et Christine 
LAMARRE (dir.), Capitales ou villes d'appui ? Les petites villes et 
leurs campagnes du Moyen Âge au XXIe siècle, Dijon, Editions 
universitaires de Dijon, 2014, p. 241-254.  
 
- « L’aventure à sa porte… Ou la vision d’une région déshéritée 
par des voyageurs et des scientifiques du XIXe siècle », dans 
Liliane KUCZYNSKI et Claudine VASSAS, Perception de l’altérité 
culturelle et religieuse, actes du 130e Congrès national des 
sociétés historiques et scientifiques, La Rochelle, 18-23 avril 
2005, CD-ROM, ISSN 1773-0899/2011, p. 135-145. 

- « La ferme du Parcot ou les deux vies d'une maison 
doubleaude », dans Laurent COSTE (dir.), Maisons de campagne 
et maisons de la campagne en Aquitaine de l’Antiquité à nos jours, 
Actes du LXIIIe congrès de la Fédération Historique du Sud-Ouest, 
Société archéologique et historique du canton de Créon, Baron et 
Tresses, 2011, p. 355-374. 

- « Du plan à la carte : le cadastre d’une image à l’autre », dans 
Martine PLOUVIER et Cécile SOUCHON (dir.), Des images et des 
mots. Les documents figurés dans les archives, actes du 
132e Congrès du CTHS, Images et Imagerie, Arles, 16-21 avril 
2007, Paris, Éditions du CTHS, 2010, p. 307-318. 

- « Les comices agricoles ont-ils fait la promotion des produits du 
terroir au XIXe siècle ? », dans Corinne MARACHE (dir.), Les 
produits des terroirs aquitains, FHSO/Académie des Lettres, 
Sciences et Arts d'Agen, 2010, p. 375-392.  
 
- « La crise viticole médocaine de 1907 : entre fantasmes, 
réalités, instrumentalisation politique et gestion d'un ''non 
événement''», dans Philippe LACOMBRADE et Fabien NICOLAS, 
Vin et République, Actes du colloque de Montpellier, 18 et 19 
octobre 2007, Paris, Éditions Pepper-L'Harmattan, 2010, p. 68-
81.  
 
- « Une petite ville à la campagne ? Le statut intermédiaire du 
chef-lieu de canton à travers l'exemple du monde rural aquitain 
(milieu XIXe -milieu XXe siècle) », dans Yann LAGADEC, Jean 
LE BIHAN et Jean-François TANGUY, Le canton, un territoire du 



quotidien ? Actes du Colloque du CHRISCO, Rennes, 21- 
23 septembre 2006, Presses Universitaires de rennes, 2009, 
p. 75-87.  
 
- « Notables et pauvreté dans les campagnes périgourdines des 
années 1830 aux années 1930 », dans Gérard AUBIN, Yann 
DELBREL et Bernard GALLINATO-CONTINO, Assistance et 
assurance : heurs et malheurs de la protection sociale en France, 
Actes du colloque du CERHIR et du CAHSS, Lormont, 16-
18 novembre 2006, Cahiers d'histoire de la Sécurité sociale, n° 4, 
2008, pp. 387-401.  
 
- « Les multiples fonctions du registre professionnel d'un médecin 
de campagne périgourdin à la fin du XIXe siècle », dans « Les 
écrits du For privé, objet matériel, objet édité », Actes du 
colloque de Limoges, 17-18 novembre 2005, Limoges, PULIM, 
2007, p. 245-254.  
 
- « L'évolution de la vitesse des déplacements à la 
campagne (vers 1830-vers 1930) », dans Claude Mazauric (dir.), 
Temps social, temps vécu, Actes du 129e Congrès national des 
sociétés historiques et scientifiques, Besançon, 19-24 avril 2004, 
Collection Actes des Congrès des sociétés historiques et 
scientifiques, CTHS, Édition électronique, 2007, article 32, p. 211-
221.  
 
- « Conflits et médiations autour d'un projet de "tramway'' rural 
en Périgord au début du XXe siècle », dans Christophe BOUNEAU 
et Yannick LUNG (dir.), Les territoires de l'innovation, espaces et 
conflits, Actes du colloque de Bordeaux, 18-19 novembre 2004, 
Bordeaux, Éditions de la MSHA, 2006, p. 35-50.  
 
- « L'institutionnalisation du secours des aliénés ou la création 
d'un hôpital psychiatrique départemental à Vauclaire en 
Dordogne », dans Les espaces locaux de la protection sociale, 
Colloque de Bordeaux, organisé par le Comité aquitain d'histoire 
de la sécurité sociale et le Centre d'études et de recherches 
d'histoire institutionnelle et régionale (CERHIR), février 2003, 
Comité d'histoire de la Sécurité sociale, Paris, 2004, p. 65-87.  
 
- « A la croisée du village et de la petite ville, les solidarités 
syndicales et mutuelles du monde agricole du milieu du 
XIXe siècle à la veille de la Seconde guerre mondiale », dans 
Pierre GUILLAUME [dir.], Les solidarités 2. Du territoire à l'État, 
Bordeaux, 2003, p. 435-455.  
 
- « Les solidarités villageoises milieu XIXe - milieu XXe siècles. 
Étude panoramique et axes de réflexion », dans Pierre 



GUILLAUME [dir.], Les solidarités. Le lien social dans tous ses 
états. Actes du colloque de Bordeaux, 16-17 juin 2000, Editions 
de la Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 2001, p. 67-
81.  
 
- « Une vie de vigneron en Saint-Émilionnais et Libournais, fin 
XIXe - milieu XXe siècle, d'après des témoignages oraux », dans 
Vins, vignes et vignerons de Saint-Émilion et d'ailleurs. Actes du 
LIIe Congrès de la Fédération Historique du Sud-Ouest, Saint-
Émilion, 11-12 septembre 1998, Éditions de la Maison des 
Sciences de l'Homme d'Aquitaine, juin 2000, p. 321-333.  
 

ASCL : Articles dans des revues sans comité de 
lecture 

- « De la forge à l'atelier mécanique. Une dynastie de forgerons 
périgourdins au cœur de la modernisation rurale (XIX-XXe siècle), 
dans Bulletin de la Société historique et archéologique du 
Périgord, t. CXXXVII, n° 4-2010, p. 481-490.  
 
- « Les métamorphoses du rural en Périgord : l'exemple de la 
Double et de ses confins des années 1830 aux années 1930. 
Résumé de thèse. », dans Bulletin de la Société historique et 
archéologique du Périgord, t. CXXXI, 2004, 3ème livraison, 
p. 395-402. 
 
- « De la routine à l'expérience. Choix et stratégies agricoles 
d'une commune rurale du Périgord au XIXe siècle (vers 1830 - 
1914) », dans Cahiers du Centre Aquitain d'Histoire Moderne et 
Contemporaine, n° 3, février 2004, p. 304-337.  
 
- « De la maturation à la recomposition : évolution de l'artisanat 
rural du début du XIXe siècle à la veille de la Seconde guerre 
mondiale », dans Bulletin des Amis du Pastourais, juin 2003, 
n°30, p. 29-44. 
 

AP : Autres publications 
 

Mélanges 
« Au fil de l'Isle. Une rivière comme miroir du changement dans 
les campagnes périgordines (XIXe - XXe siècle) », dans 
Provinciales. Hommage à Anne-Marie Cocula, Bordeaux, PUB, t. 1, 
p. 249-259.  
 
Préfaces et avant-propos d'ouvrages  
 



- Avant-propos de Edward Harrison Barker, Deux étés en 
Guyenne. Journal de voyage au fil de la Dordogne (1892-1893), 
Périgueux, Fanlac, 2013. 

 
Recensions  

- « Paysans d’hier et d’aujourd’hui, regards croisés », CR de 
CHANOIR Yohann, PIOT Céline (sous la dir. de), Figures 
paysannes en France. Mythes, regards et sociétés, Editions 
d’Albret, Collection Terres de Mémoires n°4, 2012, dans Annales 
du Midi. n° 282-2013, p. 317-318. 

- Compte rendu de Jean-Marc MORICEAU, Philippe MADELINE 
(dir.), Repenser le sauvage grâce au retour du loup, Caen, 
Bibliothèque du Pôle rural n°2, MRSH, Presses universitaires de 
Caen, 2010, CR dans HES, n° 3-2012, p. 123. 

- « Le Canal du Midi, un destin chaotique », Jean-Christophe 
Sanchez, La vie sur le Canal du Midi de Riquet à nos jours, Pau, 
Éditions CAIRN, 2009, 215 p., CR dans Annales du Midi, Tome 
123, n° 276, 2011, p. 590-591. 

- « Un portrait de la Grande Lande avant le règne des pins…», 
Jean-Pierre LESCARRET, La vie dans la Grande Lande au temps 
des bergers et des loups, Éditions CAIRN, Pau, 2008, 304 p. , CR 
dans Annales du Midi tome 123, 2011, n° 275, p 435-437. 

- Compte-rendu de la soutenance de thèse de Stéphanie 
LACHAUD, Vin, vignes et vignerons en Sauternais des années 
1650 à la fin de l’Ancien Régime, thèse pour le doctorat d’histoire, 
soutenue le 14 juin 20010 à Bordeaux, CR pour Histoire et 
sociétés rurales, n° 34-2010, p. 239-246. 

- Compte rendu de Gabriel DESERT, Les paysans du Calvados 
(1815-1895), Caen, Centre de recherche historique Quantitative, 
2007, 864 p, CR pour Histoire et sociétés rurales, n° 30-2008, 
p. 185-186. 
 
- Compte-rendu de la soutenance de thèse de Stéphanie 
LACHAUD, Vin, vignes et vignerons en Sauternais des années 
1650 à la fin de l’Ancien Régime, thèse pour le doctorat d’histoire, 
soutenue le 14 juin 20010 à Bordeaux, CR pour Histoire et 
sociétés rurales, n° 34-2010, p. 239-246. 
 



- Compte-rendu de lecture de Frédéric CHAUVAUD, Jean-Luc 
MAYAUD, Les violences rurales au quotidien, Paris, La Boutique de 
l’histoire, 2005, 376 p, CR pour Histoire, économie et société, 
2007, 26e année, p. 123-125. 
 
- « L'épopée d'une race », compte-rendu de lecture de 
DANTHIEUX Dominique et GRANDCOING Philippe, La limousine, 
histoire d'une race bovine, XIX-XXe siècles, Limoges, PULIM, 
2007, 253 p, CR dans Annales du Midi, Tome 121, n° 265, 
janvier-mars 2009, p. 105-107.  
 
- « Un nouveau regard sur les rapports de pouvoir dans les 
campagnes », compte-rendu de lecture de Michaël BERMOND, 
Jérôme-Luther VIRET, Société, pouvoirs et politique dans les 
campagnes, Enquêtes rurales, n°11, Presses universitaires de 
Caen / Maison de la Recherche en Sciences Humaines, 2007, 
174 p., CR dans Annales du Midi, Tome 121, n° 265, janvier-mars 
2009, p. 107.  
 
- « Enfin une synthèse sur le village à l'époque moderne », 
compte-rendu de lecture de Antoine FOLLAIN, Le village sous 
l'Ancien Régime, Paris, Fayard, 2008, 609 p, CR dans Annales du 
Midi, Tome 120, n° 264, octobre-décembre 2008, p. 586-587.  
 
- Compte-rendu de lecture de Rémy PECH, Jules MAURIN, 1907. 
Les mutins de la République. La révolte du Midi viticole, Toulouse, 
Privat, 2007, 329 p., CR dans XXe siècle, Revue d'histoire, 
2008/1, p. 254-255.  
 
- Compte-rendu de lecture de Hubert BONIN, Les coopératives 
laitières du grand Sud-Ouest (1893-2005). Le mouvement 
coopérateur et l'économie laitière, Paris, P.L.A.G.E, 2005, CR dans 
XXe siècle, CR dans Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 2007/4, p. 
292.  
 
- Compte-rendu de lecture de Voies régionales de développement, 
modernisation sociale et construction de l'État dans l'Europe 
rurale du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle : 
approche comparée. Colloque organisé à Lyon les 2-3 novembre 
2005, par le Laboratoire d'études rurales, Université Lyon 2, CR 
dans Histoire et Sociétés Rurales, n° 24-2005, pp. 289-293.  
 
- « Entre violences paysannes et rejet de l'État », compte-rendu 
de lecture de François PLOUX, Guerres paysannes en Quercy. 
Violences, conciliations et répression pénale dans les campagnes 
du Lot (1810-1860), La Boutique de l'Histoire, Paris, 2002, 
376 p., dans Annales du Midi, à paraître.  
 



- « De Dax à Bayonne, au fil de l'Adour », compte-rendu de 
lecture de L'Adour maritime de Dax à Bayonne. Actes du 
LIIIe Congrès d'études régionales de la Fédération Historique du 
Sud-Ouest tenu à Dax et à Bayonne les 27 et 28 mai 2000, 
Talence, Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 2001, 390 
p., dans Annales du Midi, Tome 115, n°241, janvier-mars 2003.  
 
- Compte-rendu de lecture de Félix ARNAUDIN, Dictionnaire de la 
Grande-Lande, vol.1, Editions Confluences, 2001, 524 p., dans 
Annales du Midi, Tome 113, n°236, octobre-décembre 2001.  
 
- « La vie d'un métayer de la Lande lot-et-garonnaise », compte-
rendu de lecture de Jean-Gilbert BOURRAS, Eté à Bergadille, 
Biarritz, Atlantica, 1999, 426 p., dans Annales du Midi.  
 

C-COM : communications orales sans actes 
dans un congrès international ou national 

 
- “Politicization in rural European societies in 19th century. State 
of the art: France and Italy”, participation at the International 
Workshop, “Politicization in rural societies: concepts and uses in 
History”, University Pablo de Olavide, Carmona, Sevilla, Spain, 
24-25 February 2011. 
 
- Chairman dans Economic organisation processes and 
politicization in European rural societies (second half of the 19th 
century and first third of the 20th century), session au Ier Congrès 
International d’histoire rurale, Brighton, 13-16 septembre 2010, 
en collaboration avec Gloria Sanz Lafuente (Université de 
Pampelune) et Miguel Cabo (Université de Saint-Jacques de 
Compostelle). 
 
- “ Between national objectives and local reality : What form of 
agriculture was encouraged by agricultural comices during the 
19th century ? ”, paper in European Social Science History 
Conference, Gent, 13-16 april, 2010. 
 
- « The everyday life of the petite paysannerie of western Europe 
in the XIXth century. Ways of life, patterns, evolutions », 
communication au colloque COST Wealth and Poverty in European 
Rural Societies from the Middle Ages to the present day standards 
of living, material culture and consumption patterns, Toruñ 
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