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Travaux depuis le 1er janvier 2000 
 

ACL : articles dans des revues internationales ou 
nationales à comité de lecture répertoriées 

 
- « Ce que lisaient les Périgourdins à la fin de la Restauration : 

d'après l'inventaire de la librairie Dubreuilh (1827) », Revue 
française d'histoire du livre, 2005-2006, n° 126-127, p. 353-371.  

 
- « Les élites municipales à Bergerac au XVIIIe siècle », Annales 

du Midi, t. 112, n° 230, avril-juin 2000, p. 183-200.  

 
ACLN : articles dans des revues avec comité de 

lecture non répertoriées dans des bases de 
données internationales 

 
-  « Une contribution à l’histoire rurale du Périgord. Rencontres 

d’Archéologie et d’histoire en Périgord, 1993-2009 », en 
collaboration avec Anne-Marie Cocula, B.S.H.A.P., t. CXXXVII, 

4e livraison, 2010, p. 449-460.  
 

- « Rencontres d'archéologie et d'histoire en Périgord : histoire et 
premier bilan » en collaboration avec Anne-Marie Cocula, Bulletin 

de la Société Historique et Archéologique du Périgord, t. CXXXIII, 
4e livraison, 2006, p. 509-512.  

 
- « Lagrange Chancel pépiniériste », Mémoire de la Dordogne, 

n° 14, avril 2001, p. 2-6.  

 



ACTI : Communications avec actes 

dans un congrès international 
 
- « Agronomes, physiocrates, les nobles et le progrès agricoles 
dans les campagnes françaises au XVIIIe siècle », dans Noblesse 

française, noblesse polonaise XVIe -XXe siècles, Actes du 
colloque de Torun, organisé par l'Université Michel de Montaigne-

Bordeaux 3 et l'Université Nicolas Copernic de Torun, 13-15 mai 
2004, Bordeaux, Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 

2006, p. 227-247.  

 
- « Pouvoir local et stratégies des familles dans une petite ville 

du Sud-Ouest de la France au XVIIIe siècle (étude du cas de 
Bergerac) », in Pouvoir de la famille, familles de pouvoir, Actes 

du colloque international de Toulouse du 5 au 7 octobre 2000, 
éd. M. Bertrand, 2005, CNRS-UMR 5136 / Université de 

Toulouse-Le Mirail, p. 193-207.  
 

- « Un paysage immobile : Bergerac au XVIIIe siècle », in Les 
petites villes françaises du XVIIe au XIXe siècle. Aspects du 

paysage et de la société, sous la direction de R. Plessix et 
J.-P. Poussou, Actes du colloque de Mamers organisé, en 

décembre 1998, par la Société d'Histoire des Petites Villes 
(6-7 novembre 1998), Paris, PUPS, 2005, p. 139-170.  

 

- « L'imprimerie et le commerce des livres en Périgord au 
XVIIIe siècle », in Le papier, le livre et le commerce culturel dans 

l'Europe méditerranéenne XVIe -XXe siècles, Actes du Colloque 
de Montpellier, Université Paul Valéry (26, 27 mars 1999), 2004, 

p. 125-161.  
 

- « Les mutations du vignoble de Bergerac au XVIIIe siècle », in 
Vignobles du Sud XVIe -XXe siècles, Actes du colloque de 

Montpellier des 16 et 17 mars 2002, Montpellier, Publications de 
l'Université Paul-Valéry, 2003, p. 35-55. 

 
ACTN : Communications avec actes 

dans un congrès national 
 

- « Henri IV, le roi « finaud » de l’écrivain Eugène Le Roy »,  in 

L’image d’Henri IV à travers les siècles, Actes de la journée 
d’études (Nérac 15 mai 2010), sous la dir. de Grégory 

Champeaud et Céline Piot, Nérac,  Editions Albret, 2011, p. 165-
182. 

 



- « La question du métayage : évolution du discours des élites 

périgourdines durant le XIXe siècle », Actes du colloque  Les 
élites et la terre, Université Bordeaux 3, juin 2009, Paris, 

Armand Colin, 2010, p. 169-178. 

 
- « Le projet et le « plan d’organisation d’une école secondaire » 

du philosophe Maine de Biran », in Cadilhon Fr., Combet M. et 
Figeac-Monthus M., dir. de Construire l’éducation de l’Ancien 

Régime à nos jours, Bordeaux, PUB, 2009, p. 175-188. 

-  « Tourisme, mondanités et politique : la découverte des 
Pyrénées par le philosophe Maine de Biran (1766-1824) ou les 

occupations d’un curiste durant l’été 1816 », Cultures et 
solidarités dans les Pyrénées, Actes du 56e congrès régional de la 

Fédération historique de Midi-Pyrénées, Tarbes, 17,18 et 19 juin 

2005, Toulouse, F.H.M.P, 2007, p. 585-606.  

- « Conclusion générale » du Colloque Émotions, révoltes et 
guerres populaires en Aquitaine : entre histoire et représentation 

(Y.-M. Bercé, A.-M. Cocula, V. Garrigues, M. Gossard, 
H. Delpont, D. Pauvert, C. Escarmant, J. Chevé, G. Fayolle, 

M. Combet) organisé le 30 octobre 2004 à Périgueux par 
Novelum, Section périgourdine de l'Institut d'études occitanes, 

Ribérac (24), 2006, p. 125-135.  
 

- « Une belle bibliothèque des Lumières en Périgord : la 

bibliothèque du château de Lespinassat (Bergerac) », in Château 
livres et manuscrits, Actes des rencontres d'archéologie et 

d'histoire en Périgord, les 23, 24 et 25 septembre 2005, 
Bordeaux, Ausonius CAHMC-Institut d'histoire, « Scripta Varia », 

2006, p. 139-157.  
 

- « Les livres de Monsieur de Taillefer », dans Henry WLGRIN DE 
TAILLEFER. De la tour de Villamblard à la tour de Vésone, Actes 

du colloque de Périgueux, 20 septembre 2003, Gardonne (24), 
2004, p. 53-82.  

 
- « Comment le château participe du renouvellement du paysage 

périgourdin au XIXe siècle », dans Autour du château, Actes du 
colloque de Craon, 18-20 septembre 2003, organisé par le 

CRHISCO- Université Rennes 2 et le CAHMC-Université Bordeaux 

3.  
 

- « La culture des élites du Sud au siècle des Lumières (étude du 
cas du Périgord) », in L'homme du Midi. Sociabilités 

méridionales, sous la direction de C. Desplat, Actes du 
126e Congrès du CTHS. Terres et hommes du sud (Toulouse, 

9-14 avril 2001), Paris, éd. du CTHS, 2003, p. 23-40.  



 

- « Les nouvelles élites municipales à Bergerac au XVIIIe siècle : 
étude d'un cas de mobilité sociale », Actes du colloque 

d'Aiguillon, Les petites villes du Sud-Ouest de l'Antiquité à nos 

jours, sous la direction de Jean-Pierre Poussou, mai 2000, 
Société d'histoire des petites villes, Mamers, 2004, p. 179-199.  

 
- « La représentation du monde paysan périgourdin dans l'œuvre 

d'Eugène Le Roy », in Eugène Le Roy fils de la Révolution et 
narrateur du XIXe siècle, actes du colloque de Périgueux du 20 

au 21 janvier 2000, textes réunis par F. Marotin et F. Lacoste, 
Périgueux, La Lauze, 2002, p. 67-80.  

 
- « Entre protection et construction, les rapports difficiles du 

château de La Force et la ville de Bergerac à l'époque 
moderne », in Château et ville, Actes des rencontres 

d'archéologie et d'histoire en Périgord, les 28, 29 et 
30 septembre 2001, Bordeaux, Ausonius CAHMC-Institut 

d'histoire, « Scripta Varia », 2002, p. 125-145.  

 
- « La représentation du château dans les manuels scolaires 

(1900-2000). Le cas du château fort au CE2 », in Château et 
imaginaire, Actes des rencontres d'archéologie et d'histoire en 

Périgord, les 29, 30 septembre et 1er octobre 2000, Bordeaux, 
Ausonius CAHMC-Institut d'histoire, « Scripta Varia », 2001, 

p. 193-207.  
 

- « Château et innovation agronomique en Périgord au 
XVIIIe siècle », in Château et innovation, Actes des Rencontres 

d'archéologie et d'histoire en Périgord, les 24, 25 et 
26 septembre 1999, Bordeaux, Ausonius, CAHMC-Institut 

d'histoire, « Scripta Varia », 2000, p. 37-64.  
 

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

 
OS : ouvrages scientifiques 

- ouvrages personnels– 
 

- Le vignoble de Bergerac au XVIIIe siècle, histoire d’une 

mutation, Saint-Capraise-de-Lalinde, Les Pesqueyroux, 2009, 
72 p. 

 
- Jeux des pouvoirs et familles : les élites municipales à Bergerac 

au XVIIIe siècle, Bordeaux, Fédération historique du Sud-Ouest 
(édition abrégée de la thèse de doctorat), 2003, 553 p. 



 

- participation à des ouvrages collectifs – 
 

- "Châtaigne, châtaigneraie, en Périgord au XVIIIe siècle", in La 

châtaigne en Périgord, fruit des temps et des hommes, 
Périgueux, La Lauze, 2007, 192 p., p. 87-115.  

 
- Dordogne Périgord. Encyclopédie régionale (ouvrage collectif), 

Paris, éditions Christine Bonneton, nouvelle édition, 2007.  
 

- Eugène Le Roy, regards sur le Périgord (en collaboration avec 
J. Chevé), Bordeaux, éditions Sud Ouest, janvier 2000.  

 
DO : directions d’ouvrages 

 
- Château, voyage et voyageurs, [textes réunis par] en 

collaboration avec Anne-Marie Cocula. Actes des rencontres 
d’archéologie et d’histoire en Périgord, les 25, 26 et 

27 septembre 2009, Bordeaux, Ausonius Institut d’histoire, 
« Scripta Mediævalia », 2010, 325 p.  

 
- Construire l’éducation de l’Ancien Régime à nos jours, [textes 

réunis par] en collaboration avec Cadilhon Fr., et Figeac-Monthus 
M., Bordeaux, PUB, 2009, 309 p. 
 

- Le château à la Une. Evénements et faits divers [textes réunis 

par] en collaboration avec Anne-Marie Cocula. Actes des 
rencontres d’archéologie et d’histoire en Périgord, les 28, 29 et 

30 septembre 2008, Bordeaux, Ausonius Institut d’histoire, 

« Scripta Mediævalia », 2009, 421 p.  
 

- Le château au quotidien. Les travaux et les jours [textes réunis 
par] en collaboration avec Anne-Marie Cocula. Actes des 

rencontres d’archéologie et d’histoire en Périgord, les 28, 29 et 
30 septembre 2007, Bordeaux, Ausonius CEMMC-Institut 

d’histoire, « Scripta Mediævalia », 2008, 325 p.  
 

- Château et stratégies familiales [textes réunis par] en 
collaboration avec Anne-Marie Cocula. Actes des rencontres 

d'archéologie et d'histoire en Périgord, les 22, 23 et 
24 septembre 2006, Bordeaux, Ausonius CEMMC-Institut 

d'histoire, « Scripta Varia », 2007.  
 

- Château livres et manuscrits [textes réunis par] en 

collaboration avec Anne-Marie Cocula. Actes des rencontres 
d'archéologie et d'histoire en Périgord, les 23, 24 et 



25 septembre 2005, Bordeaux, Ausonius CAHMC-Institut 

d'histoire, « Scripta Varia », 2006, 287 p.  
 

- Le château et la nature [textes réunis par] en collaboration 

avec Anne-Marie Cocula. Actes des rencontres d'archéologie et 
d'histoire en Périgord, les 24, 25 et 26 septembre 2004, 

Bordeaux, Ausonius CAHMC-Institut d'histoire, « Scripta Varia », 
2005, 372 p.  

 
- Le château au féminin [textes réunis par] en collaboration avec 

Anne-Marie Cocula. Actes des rencontres d'archéologie et 
d'histoire en Périgord, les 26, 27 et 28 septembre 2003, 

Bordeaux, Ausonius CAHMC-Institut d'histoire, « Scripta Varia », 
2004, 286 p.  

 
- Château et guerre [textes réunis par] en collaboration avec 

Robert Hérin. Actes des rencontres d'archéologie et d'histoire en 
Périgord, les 25, 26, 27 septembre 1998, Bordeaux, Ausonius 

CAHMC-Institut d'histoire, « Scripta Varia », 2004, 254 p.  

 
- Château et divertissement [textes réunis par] en collaboration 

avec Anne-Marie Cocula. Actes des rencontres d'archéologie et 
d'histoire en Périgord, les 27, 28 et 29 septembre 2002, 

Bordeaux, Ausonius CAHMC-Institut d'histoire, « Scripta Varia », 
2003, 257 p.  

 
- Château et ville [textes réunis par] en collaboration avec Anne-

Marie Cocula. Actes des rencontres d'archéologie et d'histoire en 
Périgord, les 28, 29 et 30 septembre 2001, Bordeaux, Ausonius 

CAHMC-Institut d'histoire, « Scripta Varia », 2002, 319 p.  
 

- Château et imaginaire [textes réunis par] en collaboration avec 
Anne-Marie Cocula. Actes des rencontres d'archéologie et 

d'histoire en Périgord, les 29, 30 septembre et 1er octobre 2000, 

Bordeaux, Ausonius CAHMC-Institut d'histoire, « Scripta Varia », 
2001, 295 p.  

 

OV : ouvrages de vulgarisation 
 

-  Éléonore d’Autriche, seconde épouse de François Ier, Paris, 
Pygmalion, 2008, 339 p. 

 
 
 
 
 



AP : autres publications 

 

- Comptes rendus d’ouvrages – 
 

- « Une synthèse originale qui renouvelle l'histoire du Périgord » 
(recension de Histoire du Périgord, sous la direction de Bernard 

Lachaise, Périgueux, Fanlac 2000), CR paru dans Annales du 
Midi, t. 113, N° 234, avril-juin 2001, p. 240-243. 

 
 

- Mélanges -  

 
- « L’anti Voyage sur le Rhin d’un émigré périgourdin ou la vision 

d’un provincial français sur quelques aspects de la vie 
quotidienne d’une province allemande (mars-juin 1792) », in 

Provinciales, Hommage à Anne-Marie Cocula, Bordeaux, PUB, 
2009, 2 vol., t. I, p. 469-484.  

 
Fiche mise à jour le 15 mai 2011 


