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Thèses 
 
1. Thèse d’Université : L'électrification du grand Sud-Ouest de 
la fin du XIXème siècle à 1946: genèse et croissance d'un 
complexe énergétique, ss. dir. François Caron, Université de 
Paris IV- Sorbonne, janvier 1995, 6 volumes, 2120 p. dactyl. 
 
2. Thèse d’habilitation : Réseaux ferroviaires, réseaux 
électriques et régionalisation en France du milieu du XIXème 
siècle au second conflit mondial. Contribution à l’histoire 
économique et sociale des espaces régionaux, ss. dir. François 
Caron, Université de Paris IV- Sorbonne, décembre 1998, 3 
volumes, 932 p. dactyl. 
 
 

OS : ouvrages scientifiques 
 

- ouvrages personnels – 
 
- Modernisation et territoire. L'électrification du grand Sud-Ouest 
de la fin du XIXème siècle à 1946, Bordeaux, Fédération 
historique du Sud-Ouest, 1997, 736 p.  
 
- Entre David et Goliath. La dynamique des réseaux régionaux. 
Réseaux ferroviaires, réseaux électriques et régionalisation 
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économique en France du milieu du XIXème siècle au milieu du 
XXème siècle, Bordeaux, éditions de la Maison des Sciences de 
l’Homme d’Aquitaine, 2008, 558 p. 
- The History of CIGRE (International Council on Large Electric 
Systems) A key player in the development of electric power 
systems since 1921, Paris, Conformes, 2011, 204 p. 
 

- participation à des ouvrages collectifs – 
 

- avec E. Bussière, P. Griset et J.P. Williot, Industrialisation et 
sociétés en Europe occidentale 1880-1970, Paris, A. Colin, 
Collection U, janvier 1998, 395 p. 
 
- " Le transport d'énergie et l'interconnexion en France de 1919 
à 1946", Chapitre de l'Histoire générale de l' électricité en 
France, Tome II, 1919-1946, dirigée par Maurice Lévy-Leboyer 
et Henri Morsel, Paris, Fayard, 1994, p. 777-902. 
 
- " L'électrification ferroviaire en France de 1919 à 1946", 
Chapitre de l'Histoire générale de l'électricité en France, ibid., p. 
1149-1192. 
 
- " Les ingénieurs de production et les techniciens qualifiés de 
l'industrie électrique en France depuis la fin du XIXème siècle", 
Regards sur les classes moyennes XIXe-XIXe siècles, Bordeaux, 
Editions de la M.S.H.A., 1995, p.17-37. 
 
- avec Marie-Christine Bouneau-Bouillare, « Professionnalisation 
et régionalisation dans le Sud-Ouest durant l'entre-deux-
guerres », La professionnalisation des classes moyennes, 
Bordeaux, Editions de la M.S.H.A., 1996, p. 327-341. 
 
- « La révolution de la traction électrique en France de la fin du 
XIXème siècle au second conflit mondial: conceptions, 
représentations et performances », A la conquête du temps et de 
l'espace: les révolutions des transports, Toulouse, Presses de 
l'Université des Sciences Sociales de Toulouse, 1998, p. 93-114. 
 
- « Régionalisation économique et réseaux électriques en France 
durant la première moitié du XXème siècle », Les entreprises et 
leurs réseaux : hommes, capitaux, techniques et pouvoirs XIXe-
XXe siècles. Mélanges en l'honneur de François Caron, Paris, 
Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 1998, p. 629-641. 
 
- « Bordeaux dans les espaces régionaux, nationaux et 
mondiaux », in Histoire des Bordelais, T 2, Une modernité 
arrachée au passé (1815-2002), ss. dir. P. Guillaume, Bordeaux, 
Mollat-FHSO, 2002, p. 34-59. 
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- « La contribution des grands réseaux à la construction de 
l’identité économique de l’Aquitaine et du Sud-Ouest », A la 
recherche de l’Aquitaine, Bordeaux, Centre Aquitain d’Histoire 
Moderne et Contemporaine, 2003, p. 137-154. 
 
- avec Philippe Lacombrade, « Des défis internationaux à l’action 
locale : les ambiguïtés d’une Belle Epoque (1890-1914) », 
chapitre de La Chambre de commerce et d’industrie de Paris 
(1803-2003). Histoire d’une institution, Genève, Droz, 2003, 
p. 131-175 
 
- « La construction et les mutations de l’économie touristique 
pyrénéenne du milieu du XIXème siècle au second conflit 
mondial », Development of a Tourist Industry in the 19th and 
20th Centuries. International Perspectives, Neuchâtel, Editions 
Alphil, 2003, p. 127-144.  
 
- « La guerre de l’électricité 1914-1945 », Villes en guerre 
(1914-1945), Paris, A. Colin, 2004, p. 170-181. 
 
- « La construction de l’économie et de la société girondine 
depuis 1815 », in Histoire de la Gironde, Saint-Jean-d’Angély, 
Editions Bordessoules, 2005, p. 432-468. 
 
- « Les politiques d’interconnexion électrique en Europe 
occidentale durant la première moitié du XXème siècle », in 
Industrie et politique en Europe occidentale et aux Etats-Unis 
(XIXème-XXème siècles), Paris, Presses de l’Université Paris-
Sorbonne, 2006, p. 2009-223. 
 
- « La construction de l’identité économique de l’Aquitaine : 
identité régionale et espaces économiques », in Entre tradition et 
modernité, l’identité aquitaine, Mélanges offerts à Josette Pontet, 
Bordeaux, Centre Aquitain d’Histoire Moderne et Contemporaine 
et STIG, 2007, p. 201-234. 
 
- « Pour une histoire globale de l’innovation touristique : les 
logiques de l’innovation dans le développement du tourisme en 
France du Second Empire au second conflit mondial », in 
European Tourism and Culture. History and national 
perspectives, ss. dir. M. Dritsas, Athens, Livanis Publishing 
Organization, 2007, p. 61-91. 
 
- “The Pereires’ International Strategy for Railway Construction 
in the 1850s and the 1860s”, in Across the Borders – Financing 
the World´s Railways in the Nineteenth and Twentieth Centuries, 
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edited by Ralf Roth and Günter Dinhobl, Ashgate Publishing, 
United Kingdom, 2008, p 13-24. 
 
- « La Chambre de Paris dans le réseau consulaire national 
depuis la fin du XIXème siècle », La Chambre de commerce et 
d’industrie de Paris 1803-2003 Etudes thématiques, Genève, 
Droz, 2008, p. 99-113. 
 
- « Les trajectoires et les logiques spatiales de la construction de 
l’Europe électrique depuis le second conflit mondial », La 
croissance en économie ouverte (XVIIIe-XXIe siècles), 
Hommages à Jean-Charles Asselain, ss.dir. B. Blancheton et H. 
Bonin, Bruxelles, Peter Lang, 2009, p. 345-358. 
 
- « Réseaux ferroviaires et territoires de l’industrie à l’ère des 
grandes compagnies 1859-1937 », in Histoires de territoires. Les 
territoires industriels en question XVIIIe-XXe siècles, Neuchâtel, 
Editions Alphil-Presses universitaires suisses, 2010, p. 307-326.  
 
- « La genèse et le développement du réseau de transport 
d’électricité en France depuis la fin du XIXème siècle : un 
patrimoine industriel multiséculaire », Evolutions du réseau de 
transport d’électricité, vecteur du développement durable, Paris, 
Lavoisier, Hermès Science, 2011, p. 35-80. 
 
- « La evolucion de la electrificacion ferroviaria en Francia desde 
el final del siglo XIX hasta la era del TGV », Catenaria. La 
electrificacion ferroviaria en perspectiva historica, Collecion de 
Historia Ferroviaria, Vol 12, Madrid, Fundacion de los 
ferrocarriles espanoles, 2012, p. 11-34. 
  
- « Les territoires de l’interconnexion en Europe (XIXème-
XXIème siècles) : de la mystique du réseau aux stratégies de 
communication », Les Réseaux, ss. dir. Eric Letonturier, Les 
Essentiels d’Hermès, Paris, CNRS Editions, 2012, p. 45- 59. 
 
- « A major contribution to the international history of CIGRE: 
creation and development of National Committees since the 
1920s”, General Introduction to The history of CIGRE National 
Committees (International Council of Large Electric Systems), 
Paris, Conformes, 2013, pp. 3-18. 
 
- « Les dynamiques territoriales de l’innovation : la distinction 
des « lieux » par les grands réseaux techniques (XIXe-XXIe 
siècles) », La société éclatée. Le retour de l’objet local, ss. dir. P. 
Musso, Editions de l’Aube, Bibliothèque des territoires, 2014, pp. 
195-210. 
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- « The different logics of crisis and the course of innovation in 
the European tourist economy : 19th to 21st century”, in 
Tourism and Crisis in Europe XIX-XXI centuries, Athens, 
Economia Publishing-Kerkyra Publications, 2014, pp. 48-60. 
 
- « De l’insularité électrique à l’intégration européenne : 
l’interconnexion France-Angleterre à la fin du XXème siècle », Le 
Royaume-Uni, l’Europe et le monde, ss.dir H. Bonin et F. Taliano, 
Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 2015, pp. 93-104. 
 
-« Les rapports entre EDF et les collectivités locales : à la 
recherché d’une régulation territoriale », in Histoires électriques 
EDF a 70 ans, Paris, Fondation Groupe EDF, Comité d’histoire de 
l’électricité et de l’énergie, 2016, pp. 96-129. 
 
-avec Michel Figeac, « Circulation, métissage et culture 
matérielle », in Circulation, métissage et culture matérielle 
(XVIe-XXe siècles), Paris, Classiques Garnier, 2017, pp. 7-15 
 
-« Régionalisation économique et développement industriel dans 
le Sud-Ouest de 1915 à1919 : une aurore de l’expansion 
régionale ? », Les trames de l’histoire. Mélanges en l’honneur de 
Jean-Claude Daumas, Besançon, Presses Universitaires de 
Franche-Comté, 2017, pp. 545-554. 
 
-« Le cuivre au cœur des trajectoires d’innovation des deuxième 
et troisième révolutions industrielles depuis les années 1880 », 
in Quatre mille ans d’histoire du cuivre. Fragments d’une suite de 
rebonds, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 
Collection THEA, 2017, pp. 241- 253. 
 
-« Les contraintes financières d’un réseau d’innovations 
technologiques : le financement de l’électrification ferroviaire en 
France dans l’entre-deux-guerres », in Pour une histoire globale 
des réseaux de pouvoir. Mélanges en l’honneur d’Hubert Bonin, 
Bruxelles, Peter Lang Editions, 2017, pp. 161-180. 
 
-« A la recherche d’une société civile organisée. Le Comité 
Economique et Social Européen et le projet d’une Union 
Européenne de l’Energie », in Experts and Expertise in Science 
and Technology in Europe since the1960s, Bruxelles, Peter Lang 
Editions, 2018, pp. 157-172 
 
 

DO : directions d’ouvrages 
 

- Direction de livres – 
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- Direction avec Y. Machefert-Tassin et G. Ramunni, Electricité et 
chemins de fer, Actes du Colloque organisé conjointement par 
l'A.H.I.C.F. et l'A.H.E.F. à Paris en mai 1995, Paris, PUF, 
Collection Histoire de l'Electricité, 1997, 521 p. 
 
- Direction avec John Armstrong et Javier Vidal, Railway 
management and its organisational structure : its impact on and 
diffusion into the general economy, Proceedings Twelfth 
International Economic History Congress, Madrid, Fundacion 
Fomento de la Historia Economica, 1998, 204 p. 
 
- Direction avec H. Bonin, Transnational Companies (19th-20th 
centuries), Actes du 4ème Congrès de l’European Business History 
Association (EBHA), Bordeaux, IEP de Bordeaux, septembre 
2000, Paris, Editions P.L.A.G.E., 2002, 997 p. 
 
- Direction, Nouveaux regards sur l’histoire économique de 
l’Aquitaine. L’entreprise au cœur du développement régional, 
Bordeaux, Editions de la Maison des Sciences de l’Homme 
d’Aquitaine, 2003, 344 p. 
 
- Direction avec Pierre Lanthier, Networks of Power, L’électricité 
en réseaux, Paris, Victoires Editions, 2004, 192 p.  
 
- Direction avec A. Fernandez, L’entreprise publique en France et 
en Espagne (18ème-20ème siècles). Environnement, formes et 
stratégies, Bordeaux, éditions de la Maison des Sciences de 
l’Homme d’Aquitaine, 2004, 326 p. 
 
- Direction avec Yannick Lung, Les territoires de l’innovation, 
espaces de conflits, Bordeaux, éditions de la MSHA, 2006, 302 p. 
 
- avec M. Derdevet et J. Percebois, Les réseaux électriques au 
coeur de la civilisation industrielle, Paris, Timée Editions, 2007, 
178 p. ; préface de A. Piebalgs, Commissaire européen à 
l’énergie. 
 
- Direction avec Michel Figeac, Le verre et le vin de la cave à la 
table du XVIIème siècle à nos jours, Bordeaux, éditions de la 
MSHA, 2007, 418 p. 
 
- Direction avec Alain Beltran, Denis Varaschin et Jean-Pierre 
Williot, Etat et énergie XIXe-XXe siècles, Paris, Comité pour 
l’histoire économique et financière de la France, 2009, 624 p. 
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- Direction avec Yannick Lung, Les dynamiques des systèmes 
d’innovation : logiques sectorielles et espaces de l’innovation, 
Bordeaux, éditions de la MSHA, 2009, 224 p. 
 
- Direction avec Hubert Bonin et Hervé Joly, Les entreprises et 
l’outre-mer français pendant la Seconde Guerre Mondiale, 
Bordeaux, éditions de la MSHA, 2010, 355 p. 
 
- Direction avec David Burigana et Antonio Varsori, Trends in 
Technological Innovation and the European Construction : the 
Emerging of Enduring Dynamics ?, Bruxelles, Peter Lang, 2010, 
258 p. 
 
- Direction avec André Laurent et Jacques Lecouturier, Le 
système nerveux du réseau français de transport d’électricité : 
histoire du contrôle électrique de 1946 à 2006, Lavoisier, Paris, 
Collection EDF R&D, 2012, 506 p. 
 
- Direction avec Denis Varaschin, Les paysages de l’électricité : 
perspectives historiques et enjeux contemporains (XIXe-XXIe 
siècles), Bruxelles, Peter Lang, Collection Histoire de l’énergie, 
Vol. 4, 2012, 273 p. 
 
- Direction avec Alain Beltran et Laetitia Maison-Soulard, Le 
bassin de Lacq : métamorphoses d’un territoire, Cahiers du 
Patrimoine, n°105, Editions de la MSHA et Inventaire général du 
patrimoine culturel, mars 2014, 216 p.  
 
-Direction avec Yannick Lung, Les trajectoires de l’innovation, 
Espaces et dynamiques de la complexité (XIXe-XXIe siècles), 
Bruxelles, Peter Lang, 2014, 234 p. 
 
-Direction avec Vincent Vlès, Stations en tension, Trajectoires 
des aires et stations touristiques,  Bruxelles, Peter Lang, 2016, 
260 p. 
 
-Direction avec Hubert Bonin, Paris-Bordeaux en train. Les trois 
étapes de la modernité ferroviaire 1844-2016, Lille, Presses 
Universitaires du Septentrion, 2016, 212 p. 
 
-Direction avec Michel Figeac, Circulation, métissage et culture 
matérielle (XVIe-XXe siècles), Paris, Classiques Garnier, 2017, 
619 p. 
 
 

- Direction de numéros de revues – 
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- Direction avec P. Griset, Innovations et territoires, numéro 
spécial de Flux, Cahiers scientifiques internationaux Réseaux et 
territoires, n° 63/64, juin 2006, 120 p. 
 
- Direction, “Les trajectoires d’innovation des transports et des 
services urbains en Europe occidentale aux XIXème et XXème 
siècles : incertitude et irréversibilité”, dossier thématique de 
Transportes, Servicios y Telecomunicaciones, n°23, 2013, p. 12-
102. 
-Direction avec Jean-Baptiste Vila, Transition énergétique et 
réforme territoriale. L’impact des lois de réforme territoriale et 
de transition énergétique, dossier thématique de Energie-
Environnement-Infrastructures, janvier 2016, n°1, LexisNexis, 
pp. 15-41. 
 
 
ACL : articles dans des revues internationales ou 

nationales à comité de lecture répertoriées 
 
- "La politique touristique de la Compagnie du Midi (1852-
1937)", Midi, Revue de Sciences humaines et de Littérature de la 
France du Sud, n°3, 1987, p.76-87. 
 
- "Seconde révolution industrielle et promotion sociale: un 
dirigeant novateur, Jean-Raoul Paul", L'Information Historique, 
1987, n°2, p. 78-85. 
 
- "La Compagnie du Midi, acteur du développement régional du 
grand Sud-Ouest (1852-1938). Histoire ferroviaire et histoire 
économique", Culture Technique, n°19, 1989, p. 159-169.  
 
 
- "La contribution des technologies étrangères à l'électrification 
ferroviaire de la France: 1890-1940", Histoire, Economie et 
Société, 1993, n°4, p. 553-572. 
 
- "Chemins de fer et développement régional en France de 1852 
à 1937: la contribution de la Compagnie du Midi", Histoire, 
Economie et Société, 1990, n°1, p.95-112. 
 
- « L’électrification du grand Sud-Ouest de la fin du XIXème 
siècle à 1946 », Flux, Cahiers scientifiques internationaux 
Réseaux et Territoires, n°25, juillet-septembre 1996, p. 36-39. 
 
- « La promotion de l’économie touristique, levier de la politique 
d’aménagement du territoire en France des années 1950 aux 
années 1980 », Entreprises et histoire, 2007, n°47, p. 93-108 
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- “Le réseau électrique : de la mystique de l’interconnexion aux 
stratégies de communication”, Hermès, n°50, 2008, pp 59-68. 
 
- « EDF et les collectivités locales : un modèle historique de 
compromis et de régulation ? », Revue de l’Energie, juillet-août 
2008, n° 584, p. 238-243.  
 
- « Les grands réseaux techniques pères fondateurs de 
l’Europe », Politique internationale, n°137, automne 2012, p. 
399-408. 

 
- « The trajectory of power interconnection in Europe since 
1945: an obscure lever of European construction », ÖT 
KONTINENS, Elte, Budapest, 2013, n°2, pp 47-58. 
 
- avec M. Derdevet et J.B. Galland , « Réseaux de transport et 
réseaux d’énergie: qui doit prendre en charge le(s) 
territoire(s) ? », Annales des Mines, Série Responsabilité et 
environnement, n°74, A qui appartiennent les territoires ?, avril 
2014, pp. 65-71.   
 
- « Les territoires de la transition énergétique en France: une 
perspective historique (XIXe-XXIe siècles) », Revue Politique et 
Parlementaire, n° 1073-1074, octobre 2014-mars 2015, pp. 189-
201. 
 
-« Le courant passe à l’échelle industrielle », Le Monde Hors-
Série, L’histoire des inventions, juin 2015, pp. 128-129 
 
- avec J.B. Vila, « Transition énergétique et réforme territoriale : 
les enjeux d’un dialogue complexe », Energie-Environnement-
Infrastructures, LexisNexis, janvier 2016, n°1, pp.15-22 
 
- « Le rôle de la Compagnie des chemins de fer du Midi dans les 
trajectoires d’innovation des aires touristiques du grand Sud-
ouest de 1852 à 1937 », Sud-Ouest Européen, n°39, janvier 
2016, pp. 13-30. 
 
- « L’économie ferroviaire du transport des vins en France du 
milieu du XIXème siècle au second conflit mondial », Revista de 
la Historia de la Economia y de la Empresa, n°11, 2017, pp. 219-
233. 
 
- « L’énergie, cet obscur objet de désir historique », Urbanisme, 
Hors-série n°64, Les nouveaux paysages de la transition 
énergétique, juin 2018, pp 68-72.  
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ASCL : Articles dans des revues sans comité de 
lecture 

 
- "L'Union des Producteurs d'Electricité des Pyrénées 
Occidentales (1922-1946): genèse et logiques de 
l'interconnexion", Bulletin d'Histoire de l'Electricité, n°6, 1985, p. 
75-82. 
 
- "L'électrification extensive d'une région économique: le Sud-
Ouest avant 1914", Bulletin d'Histoire de l'Electricité, n°13, 
1989, p. 43-61. 
 
 

C-ACTI : Communications avec actes 
dans un congrès international  

 
- "L'interconnexion internationale de la France et la genèse du 
réseau électrique européen de 1945 à nos jours", European 
networks, 19th-20th centuries. New approaches to the formation 
of a transnational transport and communications system, 
Proceedings of the Eleventh International Economic History 
Congress, Milan, septembre 1994, Milan, 1994, p. 61-72. 
 
- "La genèse de l'interconnexion électrique internationale de la 
France du début du siècle à 1946", Les réseaux européens 
transnationaux, Actes du Colloque international organisé par 
l'Institut Universitaire Européen de Florence à San Miniato en 
mai 1993, Nantes, Ouest Editions, 1995, p.76-98. 
 
- « French Railway Companies and International Transfers of 
Technology in Electrification Systems (1895-1970)”, 
Transnational Companies (19th-20th centuries), Actes du 4ème 
Congrès de l’European Business History Association (EBHA), 
Bordeaux, IEP de Bordeaux, septembre 2000, Paris, Editions 
P.L.A.G.E., 2002, p. 735-741. 
 
- « The dialogue between innovation and internationalisation : 
the relativity of scales and stakes », Transnational Companies 
(19th-20th centuries), Conclusions, ibid., p. 981-985 
 
- « Electrification des chemins de fer et empires coloniaux : 
l’expérience de l’Afrique du Nord française jusqu’au second 
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conflit mondial », L’électrification Outre-mer de la fin du XIXe 
siècle aux premières décolonisations, Paris, Fondation EDF et 
Société Française d’Histoire d’Outre-Mer, 2002, p. 135-146. 
 
- « Les réseaux de transport d’électricité en Europe occidentale 
depuis la fin du XIXème siècle : de la diversité des modèles 
nationaux à la recherche de la convergence européenne », 
Networks of Power, L’électricité en réseaux, Paris, Victoires 
Editions, 2004, p. 23-37. 
 
- « The normalization of railway electrification systems in 
Western Europe during the twentieth century, from technological 
choices to political decisions », communication au colloque T2M, 
Dearborn (USA), publication électronique sur le site de T2M, 
novembre 2004. 
 
- « Crises et conscience de crise du patronat français dans les 
années 1960 (1963-1974) », Krisen und Krisenbewusstsein in 
Deutschland und Frankreich in den 1960er Jahren, Horst Möller 
und Jean Mondot (Hrsg.), Oldenbourg Verlag, München, 2012, p. 
129-138 
 
 

C-ACTN : Communications avec actes 
dans un congrès national 

 
- "La politique d'électrification de la Compagnie du Midi de 1902 
à 1937", La France des électriciens, Actes du deuxième Colloque 
de l'Association pour l'Histoire de l'Electricité en France, Paris, 
avril 1985, Paris, P.U.F., 1986, p. 185-197. 
 
- "La Compagnie du Midi, promoteur de l'électrification du Sud-
Ouest (1900-1937)", L'Archéologie Industrielle en France, Actes 
du VIIème Colloque national sur le patrimoine industriel, 
Toulouse, octobre 1985, n°15, 1987, p.79-91. 
 
- "Les Transpyrénéens ferroviaires: un dilemme pour la 
Compagnie du Midi", Le Sud-Ouest et la péninsule ibérique, 
Actes du 37ème Congrès de la Fédération Historique du Sud-
Ouest, Pau, 1987, p. 243-259. 
 
- "L'organisation ferroviaire des pèlerinages de Lourdes", Le 
chemin de fer à Bayonne et dans le Sud-Ouest, Actes du premier 
Congrès d'histoire ferroviaire régionale, Bayonne, octobre 1986, 
Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, 
n°143, 1987, p.261-272. 
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- "La consommation d'électricité dans le grand Sud-Ouest de 
1914 à 1946: la formation d'un marché régional", L'électricité et 
ses consommateurs, Actes du quatrième Colloque de 
l'Association pour l'Histoire de l'Electricité en France, Paris, mai 
1987, Paris, P.U.F., 1988, p. 17-37.  
 
- "Le personnel de l'industrie électrique dans le Sud-Ouest 
durant la première moitié du XXème siècle: les électriciens de la 
Compagnie du Midi", Profession: électricien, Actes de la 
quatrième Journée scientifique de l'A.H.E.F., Paris, janvier 1988, 
Bulletin d'Histoire de l'Electricité, n°11, 1988, p.145-167.  
 
- "Un débat technique national: l'électrification des chemins de 
fer en France au début de l'entre-deux-guerres", Les Chemins de 
fer, l'Espace et la Société, Actes du premier Colloque de 
l'Association pour l'Histoire des Chemins de fer en France, Paris, 
mai 1988, Paris, 1989, p. 151-162. 
 
- "Les élites face à l'innovation électrique dans le Sud-Ouest à la 
fin du XIXème siècle", Les élites fins de siècles XIXème-XXème 
siècles, Actes de la première Journée d'études de l'Equipe de 
Recherches en Histoire Contemporaine de l'Université de 
Bordeaux III, Bordeaux, janvier 1992, Bordeaux, Editions de la 
M.S.H.A., 1992, p. 79-95. 
 
- "Géographie et structure du trafic ferroviaire de la Compagnie 
du Midi au début du XXème siècle", De Bayonne à Saint-Jean-
Pied-de-Port, Actes du 43ème Congrès de la Fédération 
Historique du Sud-Ouest, Bayonne, avril 1991, Bayonne, 1993, 
p. 253-275. 
 
- "Histoire du transport d'électricité dans les Pyrénées de 1900 à 
1946", Les scientifiques et la montagne, Actes du 116ème 
Congrès national des sociétés savantes, Section d'histoire des 
sciences et des techniques, Chambéry, mai 1991, Paris, Editions 
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