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Travaux depuis le 1er janvier 2000 
 

Ouvrages 

- Mutualistes et médecins, conflits et convergences (XIXe-

XXe siècles), Paris, Les Éditions de l'Atelier, 2000, 207 p. 
- Les hospices de Bordeaux au XIXe siècle (1796 - 1855), 

Bordeaux, Les Études hospitalières, 2000, 273 p.  
- Histoire sociale du lait, Paris, Éditions Christian, Collection 

Vivre l'histoire, 2003, 233 p.  
- Paroisse et paroissiens de Notre-Dame de Bordeaux aux XIXe 

et XXe siècles, Bordeaux, Fédération historique du Sud-Ouest, 
2004, 108 p.  

- Nouveaux regards sur les francophonies torontoises (en 
collaboration avec Sylvie Guillaume), Bordeaux, Maison des 

Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 2005, 146 p.  

Directions d'ouvrages 

- Vignes, vins et vignerons de Saint-Emilion et d'ailleurs, Actes 
du congrès de la FHSO réuni à Saint-Emilion, 1999, 

Bordeaux, MSHA, 2000, 414 p.  
- L'Adour maritime de Dax à Bayonne, Actes du congrès de la 

FHSO, réuni à Dax, 2000, Bordeaux, MSHA, 2001, 388 p.  



- Les solidarités, Le lien social dans tous ses états, Bordeaux, 

MSHA 2002, 509 p.  
- Du bien manger et du bien vivre à travers les âges et terroir, 

Actes du congrès de la FHSO 200, Bordeaux, MSHA, 2002, 

505 p.  
- Identités caraïbes, Paris, Comités des Travaux historiques et 

scientifiques, 2002, 278 p.  
- Le Midi dans la nation française, Paris, Comité des Travaux 

historiques et scientifiques, 2002, 238 p.  
- Identités méridionales entre conscience de soi et vision de 

l'autre, Paris, Comité des Travaux historiques et scientifiques, 
2002, 234 p.  

- Les activités littorales, Paris, Comité des Travaux historiques 
et scientifiques, 2002, 204 p.  

- La vie littorale, Paris, Comité des Travaux historiques et 
scientifiques, 2003, 369 p.  

- Histoire des Bordelais, Bordeaux, Éditions Mollat, Tome 2, 
2003, 353 p.  

- Les solidarités, du terroir à l'État, Bordeaux, MSHA, 2003, 

596 p.  
- Talence dans l'histoire, Bordeaux, Ville de Talence et 

Fédération historique du Sud-Ouest, 2003, 307 p.  
- Regards croisés sur le Canada et la France, Paris, CTHS, 

Québec, Presses de l'Université Laval, 2007, 400 p.  
- Les sociétés militaires en Aquitaine de l'Antiquité à nos jours, 

Actes du congrès de la FHSO à Blaye, mai 2006, S.T.I.G., 
Pessac, 2007, 414 p.  

Articles 

- Anne-Marie CHATELET, Dominique LERCH, Jean-Noël LUC 
(dir.), L'école de plein air, Paris, Éditions Recherche, 

septembre 2003, « Des écoles de plein air aux classes de 

nature ( 1900-1980) », p. 238-246.  
- Sylvie GUILLAUME (dir.), Politique en Aquitaine, Parlement(s), 

numéro hors série 2005, Paris, A. Colin, «  Élus aquitains et 
économie régionale sous la IIIe République », p. 90-98.  

- Guy SAUPIN (dir.), Villes atlantiques dans l'Europe 
occidentale, P.U.Rennes, octobre 2006, « Bordeaux oublie son 

port », p. 419-428.  
- Danielle TARTAKOWSKI et Françoise TETARD (dir.), Syndicats 

et associations : concurrence ou complémentarité, 
P.U.Rennes, novembre 2006, «  La Fédération générale des 

retraités des chemins de fer 1917-2004 », p. 305-314.  
- Institut international de géopolitique, Géopolitique, 

septembre-novembre 2006, n°95, Le monde face aux 



microbes, « Contagion et prévention au XIXe siècle : 

préhistoire de la géopolitique du microbe », p. 45- 49.  
- Jacqueline LALOUETTE (dir.), L'hôpital entre religion et laïcité 

du Moyen Age à nos jours, Paris, décembre 2006, Letouzey et 

Ané, « La laïcisation rampante des hôpitaux de Bordeaux », 
p. 103-116.  

- Denis VARASCHIN et Ludovic LALOUX (dir.), Courrières, aux 
risques de l'Histoire, Paros, GRHEN, décembre 2006, « Les 

délégués à la sécurité des ouvriers mineurs : une innovation 
difficile, un rôle controversé », p. 91-100.  

- Sylvie GUILLAUME (dir.), Les associations dans la 
francophonie, Bordeaux, MSHA, décembre 2006, « Les enjeux 

de l'identité francophone au Québec et hors Québec », 
introduction p. 153-154 ; « Associations francophones au 

Canada hors Québec » (en collaboration avec S. Guillaume) 
p. 171-190, Conclusion, p. 309-310.  

- Coût de l'enfant et budget des familles, Paris CNAF, « Coût de 
l'enfant et politiques sociales, dans une perspective 

historique », p.8-18. Caisse nationale d'Assurance maladie, 

Information sociale, 137, février 2007.  
- « Chasse et environnement dans les estuaires de la Gironde 

et du Saint-Laurent », Etudes canadiennes-Canadian studies, 
n°50, 2001, p. 115-127.  

- « Petites villes et activités tertiaires, l'exemple de la Gironde 
rurale », Congrès d'histoire des petites villes, Mamers, 

novembre 2000.  
- « Aspects de la mutualité méridionale », Congrès des sociétés 

historiques et scientifiques, Toulouse 2001.  
- « Enfants naturels et noblesse », dans La noblesse, un 

modèle social, Anglet, Atlantica, 2002, p. 253-262.  
- «  Le cadavre dans les hospices bordelais au XIXe siècle», 

Annales du Midi, Tome 113, n°235, p. 327-337.  
- « Le travail des enfants trouvés à Bordeaux dans la première 

moitié du XIXe siècle », Enfants au travail, sous la direction 

de Roland Caty, Publications de l'Université de Provence 
278 p., 2004, p. 109-122.  

- « La solidarité internationale en faveur de la Martinique 
sinistrée de 1902 », Actes du colloque Saint-Pierre, Mythes et 

réalités de la cité créole disparue, Fort-de-France mars 2002, 
Editions Ibis 2005.  

- « Quelques opinions médicales sur l'usage alimentaire du 
lait », Actes du congrès de Brantôme de la FHSO, Bordeaux, 

MSHA, 2002, p. 401-416.  
- « L'hygiène à l'école et par l'école », Les nouvelles pratiques 

de santé, dirigé par P. Bourdelais et O. Faure, p. 213-226, 
Paris, Belin, 2005, 382 p.  

- « La manufacture des tabacs de Bordeaux dans la seconde 
moitié du XIXème siècle », Actes du congrès de Blanquefort, 



septembre 2002, Bordeaux, Fédération historique du Sud 

Ouest, p. 83-98.  
- « Des écoles de plein air aux classes de nature (1900-

1980) », L'école de plein air, sous la direction d'Anne-Marie 

Châtelet, Dominique Lerch, Jean-Noël Luc, Paris, Éditions 
Recherches, 2003, p. 238-246.  

- « Des relations de pouvoir en milieu hospitalier. De l'hôpital 
du XIXe siècle au sanatorium du XXe siècle », Actes du 

colloque l'Entreprise publique en France et en Espagne, 
Bordeaux, MSHA, 5-6 octobre 2001 p. 225-334.  

- « Les étrangers dans le Sud-Ouest », Historiens et 
Géographes, n°384, octobre-novembre 2003, p. 297-307.  

- « L'évolution de la société à l'époque de Georges Pompidou », 
conclusion générale du colloque Action et pensée sociales 

chez Georges Pompidou, Association Georges Pompidou, 
Paris, 21-22 mars 2003.  

- « Remarques sur les attitudes protestantes face à la maladie 
et à la souffrance à l'époque contemporaine », Bulletin de la 

Société d'Histoire de Protestantisme français, Tome 150, 

p. 313-333.  
- « Incurables et vieillards dans les hospices bordelais au 

XIXe siècle », Lieux d'hospitalité, sous la direction 
d'A. Montandon, Presses Universitaires Blaise Pascal, 

Clermont-Ferrand, 500 p., 2004, p. 125-140.  
- « Quand les Américains convolaient à Bordeaux », Revue 

historique de Bordeaux et la Gironde, Troisième série, n°1, 
p. 131-137.  

- « La paroisse, acteur de l'action sociale aux XIXe et 
XXe siècles. L'exemple de Notre-Dame de Bordeaux, Revue 

historique de Bordeaux et de la Gironde, Troisième série, n°4, 
p. 121-134.  

- « Les enfants trouvés et l'hôpital de la Manufacture à 
Bordeaux (1689-1880), Revue historique de Bordeaux et de 

la Gironde, Troisième série n°5, p. 47- 59.  

- « Le coût des pathologies urbaines et leur prise en charge à 
Bordeaux dans le premier XIX° siècle », Villes en crise ?, 

Paris, Créaphis, 2005, 760p. p. 579-59.  
- « Conclusion générale », Action et pensée sociales chez 

Georges Pompidou, Colloque de l'Association Georges 
Pompidou mars 2003, Paris, PUF, 428 p. p. 391-299.  

- « L'hôpital entre technique et humain », Le livre de 
l'hospitalité, sous la direction d'A. Montandon, Paris, Bayard, 

2004, 2036 p., p. 801-819.  
- « La gestion de la paroisse Saint-Sauveur à Bellême à la fin 

du XIX° siècle », Colloque Fait religieux et petites villes, 
Mamers, mars 2005, à paraître.  



- « Le débat contagion-hérédité depuis le XIX° siècle », 

Colloque Épidémies et sociétés, Revue sociologie-santé, 
EHESS, 16 juin 2005.  

- « Encadrer les circuits corse », Colloque Histoire des cadres 

de jeunesse et d'éducation populaire, 22 novembre 2004, 
Paris, Conseil économique et social.  

- « Naissance de l'Etat-providence », Revue Économique, mars 
2000, p.161-384.  

- « La Maison Delmas et la Mutualité, 1903-1944 », Bulletin 
d'histoire de la Sécurité sociale, n°40, Paris 2001, p. 161-

172.  
- «  Le coût des pathologies urbaines et de leur prise en 

charge, Bordeaux dans la première moitié du XIXème 
siècle », Villes en crise, sous la direction d'Y. Marec, Paris, 

Créaphis, 2005, 760 p., p. 579-594.  
- «  Les victimes de la Montagne Pelée en 1902, l'accueil 

bordelais », Revue historique de Bordeaux et du département 
de la Gironde, 2003, p. 143-154.  

- « Propriétaires girondins, propriétaires en Gironde », Le vin à 

travers les âges, Bordeaux, Féret, 2006, 301 p., p. 25-34.  
- « Hygiène publique et équipement urbain depuis deux 

siècles », Bordeaux-Hambourg, deux villes dans l'histoire, 
DOBU, 2007, 665 p., p. 542-553.  

- « Elus aquitains et économie régionale sous la IIIème 
République », Politique en Aquitaine des Girondins à nos 

jours, Parlement(s), hors série 2005, p. 90-98, Paris, A. Colin.  
- « La solidarité internationale en faveur de la Martinique 

sinistrée en 1902 », Saint-Pierre, Mythes et réalités de la cité 
disparue, sous la direction de Léo Ursulet, p. 143-154.  

A paraître 
Actes de colloques et articles acceptés 

- « Terre-Neuve sous le regard du Comte Arthur de 
Gobineau », dans Constructions identitaires et pratiques 

sociales, colloque en hommage à Pierre Savard, Ottawa 5-6 
octobre 2000.  

- « Incurables et vieillards dans les hospices bordelais au 19e 
siècle », dans Lieux d'hospitalité, Semur-en-Auxois, octobre 

2000.  

- « Petites villes et activités tertiaires, l'exemple de la 
Gironde », dans Société d'histoire des petites villes, Mamers 

octobre 2000.  
- « Des châteaux pour quoi faire, entre rentabilité et prestige », 

dans Le vin à travers les âges, Université Montesquieu-
Bordeaux IV, 14-15 décembre 2000.  



- « Les victimes de Saint-Pierre, solidarités et destins 

singuliers », dans Images de Saint-Pierre, Fort-de-France juin 
2002.  

- « La référence atlantique dans le Bordeaux contemporain », 

dans Présence et représentations du monde atlantique, 
Nantes 27-29 novembre 2003.  

- « Bordeaux dans l'eau, Bordeaux sans eau », dans L'eau dans 
la ville, Société française d'histoire urbaine, Chambéry, 16-17 

janvier 2004.  
- « Colonisations-décolonisations, continuités et rupture », dans 

Les mots de la colonisation, Université Michel-de-Montaigne-
Bordeaux III, 22-23 janvier 2004.  

- « Mutualité et médicalisation de la population française », 
dans Mutualité et santé, Sociologie-santé, 24 juin 2004.  

- « Hôpital et médecine dans la première moitié du XIXe siècle, 
l'exemple de Bordeaux », dans L'hôpital et la ville, Dijon 1er 

octobre 2004.  
- « La fraude sur le lait, entre hygiène et politique », dans Pour 

une histoire de la fraude et de la contrefaçon, Paris, Bercy, 3-

5 novembre 2004.  
- « La redécouverte de Saint-Emilion dans les premières 

décennies du XIXe siècle », dans Centenaire de la société 
historique et archéologique de Saint-Emilion, 11-12 

septembre 2004.  
- « La société bordelaise à la Belle Epoque  », dans Gonzalez 

Prada à Bordeaux, Université Michel-de-Montaigne-Bordeaux 
III, 20-22 janvier 2005.  

- « Les étonnements d'un Canadien français dans la France de 
la Belle Époque  », dans 130° congrès des sociétés 

historiques et scientifiques, Voyages et voyageurs, La 
Rochelle, avril 2005.  

- « Le débat contagion-hérédité au XIXe siècle », dans 
Épidémies et société, Sociologie –Santé, Paris, MSH, 16 juin 

2005.  

-  « Médecine et monde colonial », dans Géographie, 
exploration et colonisation, Université Michel-de-Montaigne-

Bordeaux III, 13-15 octobre 2005.  
- « Variations autour des plaisirs urbains », Les plaisirs de la 

ville, Université François Rabelais, Tours, 9 novembre 2005, 
conférence introductive.  

- « Les soeurs hospitalières à Bordeaux à la belle Époque, une 
disparition programmée », dans Autour de la loi du 9 

décembre 1905, Société des sciences, lettres et arts de 
Bayonne, 1-2 décembre 2005.  

- « Hôpitaux, hospices et enjeux de pouvoir. L'exemple de 
Bordeaux dans la première moitié du XIXe siècle », dans 

Hôpitaux, médecine et société, Fécamp 30-31 janvier 2006.  



- « Les ateliers de famille entre paternalisme et sweat-

system », dans Les PME dans les sociétés européennes de 
1880 à nos jours, Université de Paris 1 – CAHMC, 29-31 

janvier 2006.  

- « La question sociale sous la Ve République, exposé 
introductif », dans Les questions sociales au Parlement, 

Comité d'histoire parlementaire et politique, Paris, Sénat, 31 
mars 2006.  

- « La médecine catholique face à l'évolution des mœurs, 
d'après le Bulletin de la Société médicale Saint-Luc, Saint-

Côme et Saint-Damien, 1884-1963 », dans Congrès des 
sociétés historiques et scientifiques, Grenoble, 24-29 avril 

2006.  
- « Un projet : la Nouvelle Société  », dans Jacques Chaban-

Delmas en politique, CAHMC et Centre d'histoire de Sciences-
Pô Bordeaux, 18-20 mai 2006.  

- « La sport est-il de droite ou de gauche ? Analyse sur la 
longue durée », dans La loi Mazeaud, loi de synthèse ou 

affirmation de l'État, Comité d'histoire des ministères chargés 

de la jeunesse et des sports, Paris, INSEP, 13 juin 2006.  
- « Les vocations successives d'Arcachon », dans  Les villes 

balnéaires de l'Europe du Nord-Ouest du XVIIe siècle à nos 
jours, Boulogne-sur-Mer, 5-6 octobre 2006.  

- « Solidarités traditionnelles, assistance et intervention de 
l'État en réponse à la destruction de Saint-Pierre en 1902 », 

dans Les sociétés européennes face aux catastrophes (17e -
21e siècles), Grenoble 12-13 octobre 2006.  

- « L'obligation en débat en 1910 », dans Assurance et 
Assistance, Comité aquitain d'histoire de la sécurité sociale, 

Bordeaux 16-18 novembre 2006.  
- « L'historiographie d'une Aquitaine, agglomérat de pays 

divers », dans L'historiographie régionale, Strasbourg 
30 novembre - 2 décembre 2006.  

- « On ne passe plus sur le pont Mercier à Montréal, juillet 

1990 », dans Le pont, une métaphore du lien. Colloque du 
Centre d'Études canadiennes de l'Université de Bordeaux III, 

15-16 décembre 2006.  
- «  La pénétration française sur le Haut Niger : l'expédition de 

Galliéni de 1879 », Fleuves et colonies, colloque de la French 
Colonial Historical Society, La Rochelle juin 2007.  

- «  Du château Trompette au quartier des Quinconces, le 
remodelage du centre de Bordeaux, milieu du XVIIIe – milieu 

du XIXe siècles », Congrès de Perpignan, 7 -8 avril 2006. 
- «  Vins, verres et savoir-vivre, XIXe-XXe siècles  », Le verre 

et le vin de la cave à la table du XVIIe siècle à nos jours, 
Bordeaux, mars 2007.  



- «  Les processions à Bordeaux sous la 3ème République », La 

fête en Aquitaine, Congrès de la F.H.S.O., Arcachon, mai 
2007. 

- «  J.Bergonié, médecin à Bordeaux à la belle Époque », 

Colloque Bergonié, Bordeaux 6 octobre 2007. 
- «  Les Girondins et la crise viti-vinicole des premières années 

du XXème siècle, Colloque le vin et la République, Montpellier, 
18-19 octobre 2007.  
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