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Articles dans des revues à comité de lecture 

 

ACL 
- La Croix et l'Église catholique, dans Revue française d'Histoire 

du Livre, n°129, 2008  
 

- De l'usage du Consistoire au XX e siècle, dans La papauté 
contemporaine, Revue d'histoire ecclésiastique de Louvain, 2009 

 

ACLN 
- Jules Steeg et la polémique anticatholique, dans Revue 

historique et archéologique du Libournais, Actes du colloque J. 
Steeg, 2e trimestre 2000, p. 91-98. 

 
- The holy see : doctrine and diplomacy en collaboration, dans 

African geopolitics, octobre 2005 
 

- Les prêtres historiens en Aquitaine, dans Revue historique de 
Bordeaux, 2005 

 

Articles dans des revues sans comité de lecture 
 

- Sedan, Adoua, La Havane, échec de trois nations, dans Autour 
des figures de l'échec, sous la direction de Josette Pontet, 

CAHMC, 2005 
 

- Les procès de Jeanne d'Arc, Cahiers Henri Petit  
 

 

 



Communications 
 

- Pie XI et les nations, dans Le Saint-Siège et les nations, 
colloque organisé par la fondation Singer-Polignac et l’Académie 

française, Paris, Fayard, 2002. 
 

- Le culte de la Vierge à Fatima, Actes du colloque de Boulogne-
sur-mer sur La Dévotion mariale de l'an 1000 à nos jours , Artois 

presse université, 2005  
 

- La cardinal Baudrillart et l'Espagne, Actes du colloque sur les 

relations franco-espagnoles, Revue d'histoire de l'Église de 
France (R.H.E.F.), numéro spécial, 2005  

 
- La place de l'Église dans les relations internationales, 

publication de la Journée d'étude de l'APHG Aquitaine, CRDP, 
2005  

 
- L'invitation au voyage en terre d'Islam : France et Italie, dans 

Actes du 130e congrès des sociétés savantes, 2005  
 

- Synthèse du colloque de Bayonne, Autour de Saint François-
Xavier et des jésuites, Bayonne, 2006 

 
- Synthèse du colloque international Michel de Montaigne-Jeanne 

de Lestonnac, Bordeaux, 2006 

  
- Du XVIIe siècle au renouveau du siècle suivant à Bordeaux en 

liturgie et en musique, Actes du colloque international sur Dom 
Bedos, Bordeaux, 2006  

 
- Le discours papal et la spiritualité missionnaire au XXe siècle, 

dans colloque d'août 2006 Spiritualités missionnaires 
contemporaines, Karthala, Mémoires d'Église, 2007  

 
- L'épiscopat aquitain et la séparation, dans Autour de la loi de 

séparation des Églises et de l'État. De la laïcité d'hier à 
aujourd'hui, sous la direction de J. Pontet, Bayonne, Société des 

Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, 2007  
 

- Le Sacré Calice, un récipient incomparable pour un précieux 

breuvage, colloque Le verre et le vin, de la cave à la table, mai 
2007, paru MSHA 2008  

 
- L'action française dans le Sud-Ouest, colloque L'action 

française, culture, société, politique, avril 2007, paru Septentrion 
2008  



Ouvrages scientifiques 
 

- Deux siècles de catholicisme à Bordeaux (1800-2000), 
Bordeaux, éd. Mollat, 2001 

 
- Les ordinations au XIXe et XXe siècles, dans Fastes et 

cérémonies, l’expression de la vie religieuse, XVIe-XXe siècles, 
Bordeaux, PUB, 2003 

 
- L'archevêque de l'autrefois mauriacien : le cardinal Lecot, dans 

L'amitié ce pur fleuve, Esprit du temps, Bordeaux, 2005  

 
- Léon XIII dans les actes publics de ses successeurs, dans Le 

pontificat de Léon XIII, Renaissance du Saint-Siège, Collection 
de l'École française de Rome, Rome, 2006  

 
- La laïcité dans le discours papal du XXe siècle, dans Laïcité, 

enjeux et pratiques, sous la direction de Singaravelou P., PUB, 
2007  

 
- L'épiscopat aquitain et la séparation, dans Autour de la loi de 

séparation des Églises et de l'État. De la laïcité d'hier à 
aujourd'hui, sous la direction de J. Pontet, Bayonne, Société des 

Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, 2007  
 

- L'église de Bordeaux et Rome à l'époque contemporaine dans 

Bordeaux-Hambourg, deux villes dans l'histoire, sous la direction 
de Lachaise B. et Schmidt B., Hambourg, Dobu Verlag, 2007  

 
- Conversion des Kabyles ; Jésuites en Algérie ; Fêtes 

catholiques en Algérie ; Pratiques religieuses en Algérie ; 
Organisation de l'Eglise catholique en Algérie, dans Dictionnaire : 

l'Algérie et la France, sous la direction de Verdés-Leroux J., 
Paris, Robert Laffont, 2009 

 

Direction d’ouvrages 
 

- La cathédrale Saint-André, neuf siècles d’art et d’histoire, (sous 
la direction de), Bordeaux, PUB, 2001 

 
 

- Fastes et cérémonies, l’expression de la vie religieuse, XVIe-
XXe siècles, (co-direction), Bordeaux, PUB, 2003 

 
 
 
 



Autres publications 
 

- L'identité religieuse de l'Aquitaine contemporaine, dans Entre 
tradition et modernité, Mélanges Offerts à Josette Pontet, 

Bordeaux, CEMMC, 2007 
 

- Du Campanile à la Région : la Toscane. Réflexion sur l’identité 
régionale en Europe, dans Provinciales, Hommages à Anne-Marie 

Cocula, tome 2, PUB, Bordeaux, 2009 
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