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 Travaux depuis le 1er janvier 2000 
 
ACL : articles dans des revues internationales ou 

nationales à comité de lecture répertoriées 
 

- « La limitation des naissances à Orthez (1730-1830) », Annales 
du Midi, 2001, 235, p.307-325. 
 
- « Le maintien tardif d'un système traditionnel de régulation de 
la population : un village béarnais au début du XIXe siècle », 
Histoire, Economie et Société, 2002, 3, p. 323-340. 
 
- « Les comportements démographiques des élites bordelaises 
au XVIIIe siècle : les apports d'une reconstitution des familles à 
l'histoire de Bordeaux de 1685 à 1792 », Histoire, Economie et 
Société, 2004, 2, p.273-282. 
 
- « Les malheurs des temps en Gironde au XVIIIe siècle, au 
travers du contenu des registres paroissiaux », Annales du Midi, 
2005, 249, p. 45-73. 
 
- "Le mariage précoce des femmes à Bordeaux au XVIIIe siècle", 
Annales de Démographie Historique, 2006-1, Paris, Belin, p. 
159-176. 
 
- « Les familles des élites bordelaises et la jeunesse au XVIIIe 
siècle », Colloque Jeunesse(s) et élites : des rapports 
paradoxaux en Europe de l'époque moderne à nos jours, 



Bordeaux, 27-28 mars 2008, publié dans Annales du Midi, 
numéro 271, juillet-septembre 2010, p. 377-389. 
 
- « Marie Bonfils, veuve et mère infanticide dans le Bordelais de 
la fin du XVIIe siècle », La famille au XVIIe siècle, Journée 
organisée par la société d'études du XVIIe siècle, Amiens, 6 
novembre 2009, publié dans la Revue XVIIe siècle, numéro 249, 
2010, p. 47-68. 
 
-Co-direction du numéro spécial de la revue Popolazione e storia, 
2013-1 à paraitre, sur « Parentalités : approches historiques en 
Europe ». Introduction du dossier rédigée avec Christine 
Dousset, Lucien Faggion et Christophe Regina. 
 
- « Les ménages de Charleville aux XVIIIe-XIXe siècles », Revue 
Histoire et mesure, numéro à paraître 2013-2. 
 
- "Una pareja en crisis en el siglo 18 : Henri de Vaucocour y 
Marie Boutinaud", à paraître en 2013 dans la revue Memoria y 
civilizacion. Anuario de Historia. 
 

ACLN : articles dans des revues avec comité de 
lecture non répertoriées dans des bases de 

données internationales 
 

- « Familles catholiques, protestantes et juives face à la mise en 
place de la limitation volontaire des naissances : les négociants 
bordelais dans la seconde moitié du XVIIIe siècle », Revue 
Historique de Bordeaux et du département de la Gironde, 2005, 
7-8, p.133-156. 
 
- « Les ménages de Charleville en 1790 », Revue du Nord, à 
paraître en 2013. 

 
ACTI : Communications avec actes 

dans un congrès international 
 

- « Démographes sans le savoir : les comportements 
démographiques des élites bordelaises du XVIIIe siècle au 
travers des sources du for privé », Colloque international « Au 
plus près du secret des cœurs », Paris IV-Sorbonne, 6-7 juin 
2002, dans J.-P. BARDET, F.-J. RUGGIU (dir.), Au plus près du 
secret des cœurs ? Nouvelles lectures historiques des écrits du 
for privé en Europe du XVIe au XVIIIe siècle, Paris, PUPS, 2005, 
p. 185-207. 



 
- « Les comportements démographiques de la noblesse française 
de la fin du XVIIe siècle à la Révolution française : Une tentative 
de synthèse », colloque international « Noblesse française - 
noblesse polonaise : mémoire, identité, culture (XVIe-XXe 
siècles) » de Torun (Pologne) du 13 au 15 mai 2004, organisé 
par le Centre Aquitain d'Histoire Moderne et Contemporaine et 
l'Université de Torun, dans J. DUMANOWSKI, M. FIGEAC (dir.), 
Noblesse française et noblesse polonaise. Mémoire, identité, 
culture, XVIe-XXe siècles, Bordeaux, MSHA, 2006 p. 327-356. 
 
- "La transmission des biens dans les familles des élites 
bordelaises du XVIIIe siècle", Colloque international Familias y 
organizacion social en Europa y América (siglos XV-XX), Murcie 
et Albacete (Espagne), 12-14 décembre 2007, Actes à paraître 
en 2011. 
 
- "La place du parrain et de la marraine dans la vie de leur 
filleul(le). L'exemple des élites bordelaises du XVIIIe siècle", 
Colloque international de Saint-Etienne des 22 et 23 novembre 
2007 organisé par le Réseau Patrinus : Le baptême, entre 
usages sociaux et enjeux idéologiques (XVIe-XXe siècles), publié 
dans Guido ALFANI, Philippe CASTAGNETTI, Vincent GOURDON 
(dir.), Baptiser. Pratique sacramentelle, pratique sociale (XVIe-
XXe siècles), Saint-Etienne, Presses Universitaires de Saint-
Etienne, 2009, p. 243-260. 
 
- "Une influence française en Europe les opérettes d'Offenbach", 
Colloque international Le rayonnement culturel de la France en 
Europe centrale du XVIIe siècle à nos jours, Bordeaux, 16-18 
octobre 2008, publié par O. Chaline, J. Dumanowski, M. Figeac 
(dir.), Le rayonnement français en Europe centrale du XVIIe 
siècle à nos jours, Bordeaux, MSHA, 2009, p. 465-482.  
 
- "Una pareja en crisis en el siglo 18 : Henri de Vaucocour y 
Marie Boutinaud", Violencia y familia en el Norte de Espana 
(siglos XVI-XVIII), organisé par J. M. Usunariz (GRISO-
Universidad de Pamplona), Pampelune, 10-11 décembre 2009, 
Actes à paraître courant 2013 dans la revue Memoria y 
civilizacion. Anuario de Historia. 
 
- avec Fabrice Boudjaaba, « Fratrie et corésidence à Charleville 
aux XVIIIe-XIXe siècles, Colloque Frères et sœurs, Rennes, 1-2 
décembre 2011, Actes à paraître chez Peter Lang en 2013. 

 
- « La question des migrations dans le monde rural en France, 
XVIe-XIXe siècles », Encuentro hispano-francés de Historia rural, 



siglos XVI-XIX, Université d’Albacete, Espagne, 7-8 novembre 
2012, Actes à paraître en 2014. 
 
- « Le parrainage à Bordeaux à l’époque moderne », Le 
parrainage en Europe et en Amérique. Pratiques de longue 
durée, XVIe-XXIe siècle, Université Paris IV-Sorbonne, 6-7 
décembre 2012, Actes à paraître en 2014. 
 

ACTN : Communications avec actes 
dans un congrès national 

 
- « Genèse d'une recherche : les comportements 
démographiques des élites urbaines à Bordeaux au XVIIIe 
siècle », Intervention lors de la journée d'étude de l'Ecole 
doctorale d'histoire-géographie de l'Université Michel de 
Montaigne Bordeaux 3, Cahiers du Centre Aquitain d'Histoire 
Moderne et Contemporaine, 2, 2000, p. 245-260. 
 
- « Les remariages nobles à Bordeaux au XVIIIe siècle », dans J. 
PONTET, M. FIGEAC, M. BOISSON, La noblesse de la fin du XVIe 
au début du XXe siècle, un modèle social ?, Actes du colloque de 
mai 2001 tenu à Bordeaux sur la noblesse, Biarritz, Atlantica, 
2002, p. 109-132. 
 
- « De la pertinence du concept de stratégie en 
démographie historique », Séminaire du Centre Aquitain 
d'Histoire Moderne et Contemporaine, 19 février 2002, Cahiers 
du Centre Aquitain du Centre Aquitain d'Histoire Moderne et 
Contemporaine, 3, Bordeaux, 2004, p. 267-303. 
 
- « Les nobles militaires bordelais et leurs familles au XVIIIe 
siècle », Les sociétés militaires en Aquitaine de l'Antiquité à nos 
jours, Congrès de la Fédération Historique du Sud-Ouest, Blaye, 
21-22 mai 2005, Bordeaux, Fédération Historique du Sud-Ouest, 
2007, p. 247-264. 
 
- « Mortalité et crises de mortalité dans le Sud-Ouest aquitain de 
la fin du XVIIe siècle au milieu du XIXe siècle », séminaire 
« Identifier, qualifier et interpréter une crise de mortalité par 
épidémie » dans le cadre du programme « Gestion sociale des 
espaces funéraires », Maison des Sciences de l'Homme 
d'Aquitaine, 24 mars 2005, Epidémies et crises de mortalité du 
passé, Bordeaux, Ausonius, 2007, p. 51-77. 
 
- Familles et religion : la place des clercs dans les familles des 
élites bordelaises à la fin du XVIIe siècle", La religion des élites 
au XVIIe siècle, Colloque organisé par le Centre de recherche sur 



le XVIIe siècle européen et le Centre Aquitain d'Histoire Moderne 
et Contemporaine, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 
Musée d'Aquitaine, 30 novembre, 1er et 2 décembre 2006. 
Publié dans D. LOPEZ, C. MAZOUER, E. SUIRE (dir.), La religion 
des élites au XVIIe siècle, Biblio 17-118, Tübingen, Gunter Narr 
Verlag, 2008, p. 303-318. 
 
- "Mariages, baptêmes : autour des réjouissances dans les élites 
bordelaises au XVIIIe siècle", La Fête en Aquitaine, Congrès de la 
Fédération Historique du Sud-Ouest, Arcachon, 12-13 mai 2007, 
Publié dans La fête en Aquitaine, Bordeaux, FHSO, 2008, p. 203-
214. 
 
- "Querelles autour des fruits d'un bourdieu de Caudéran : 
l'affaire Audat, veuve d'un bourgeois et marchand bordelais au 
début du XVIIIe siècle", Colloque Les élites et la terre du XVIe 
siècle à la veille de la seconde guerre mondiale, Bordeaux, 2-3 
avril 2009. Publié par C. Marache, C. Le Mao (dir.), Les élites et 
la terre, du XVIe siècle aux années 1930, Paris, A. Colin, 2010, 
p. 241-251.  
 

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

 
- « Les Femmes mariées très jeunes dans les élites bordelaises 
du XVIIIe siècle », Las mujeres a ambos lados de los Pireneos : 
su papel en el cambio socio-economico, journée d'étude tenue à 
Pampelune en octobre 2003, organisée par Antoinette Fauve-
Chamoux, Annales de Démographie Historique, 2006-1, Paris, 
Belin, p. 159-176. 
 
- « Noblesse sans descendance : l'extinction des lignages 
au XVIIIe siècle dans le Sud-Ouest », Noblesses en échec ? 
Les aristocraties françaises et européennes et leurs 
comportements démographiques du XVIIIe au milieu du XIXe 
siècles, journée d'étude organisée par la Centre Aquitain 
d'Histoire Moderne et Contemporaine le 3 juin 2005. 
 
- "Formalisation of social relationships in urban context : The 
integration of migrants in 18th century Bordeaux", Seventh 
European Social Science History Conference, Lisbonne, 26 
février-1er mars 2008. 
 
- "Siblibgs in Bordeaux Trade in the 18th Century : Family Size 
And Economic Intervention", Eighth European Social Science 
History Conference, Gand (Belgique), 13-16 avril 2010.  



 
- "Los jovenes en las familias de las elites de Burdeos en el siglo 
XVIII', IX Congreso de la Asociacion de Démografia Historica, 
Ponta Delgada (Açores, Portugal), 17-19 juin 2010. 
 
- "Baptismal customs among the Catholic and Reformed 
population of Bordeaux in the second half of the 18th century", 
The History of families and households : Comparative european 
dimensions, Institute of Historical Research, University of 
London, Londres, 24-26 juin 2010. 

- « Taille et structure des ménages à Charleville aux XVIIIe-XIXe 
siècles », Colloque international « Charleville, une ville neuve et 
sa population », Charleville-Mézières, 10-11 décembre 2010, 
organisé par l’ANR Mobilités, Populations, Familles. 

- « Charleville, what else ? Reconstructing the Population History 
of France by Recovering Surviving Census Records », colloque 
international “Reconstructing the Population History of 
Continental Europe by Recovering Surviving Census Records”, 
26-27 mai 2011, Max Planck Institute for Demographic Research, 
Rostock.  
 

OS : ouvrages scientifiques 
 

- Julian MONTEMAYOR (dir.), Les sociétés anglaise, espagnole et 
française au XVIIe siècle, Paris, Ellipses, 2006. Rédaction de 
deux chapitres : "Population et famille au XVIIe siècle (France, 
Angleterre, Espagne), p. 41- 60, et "Etre femme en France au 
XVIIe siècle", p. 277-284. 
 
- « Les familles nombreuses dans les élites bordelaises du XVIIIe 
siècle », B. LACHAISE, B. SCHMIDT (dir.), Bordeaux - 
Hambourg, deux villes dans l'Histoire, Hamburg, DOBU Verlag, 
2007, p.334-356. 
 
-  S. MINVIELLE, Dans l'intimité des familles bordelaises du 
XVIIIe siècle. Les élites et leurs comportements, Bordeaux, 
Editions Sud-Ouest, 2009, 480 pages. 

- Ecouter la conférence présentée à la librairie Mollat 
(Bordeaux) le 14 avril 2009 pour assurer la promotion du 
livre. Stéphane Minvielle y répond aux questions de Michel 
Figeac. 
Ecouter le fichier mp3 
- Regarder l'interview donnée au journal télévisé de 
France 3 Aquitaine (le Midi Pile) le 15 avril 2009 pour 
assurer la promotion du livre. 
Regarder la vidéo au format mp4 

 



- S. MINVIELLE, La famille en France à l'époque moderne, 
Collection U, Paris, A. Colin, 2010, 300 p. 
 
- Co-direction de l’ouvrage sur Les élites en Europe à l’époque 
moderne et contemporaine. Supervision du dossier sur 
« Familles et élites », rédaction de l’introduction et de la 
conclusion du dossier, à paraître en 2013 aux éditions de la 
MSHA. 
 

OV : ouvrages de vulgarisation 
 

- F. CADILHON (dir.), La France d'Ancien Régime. Textes et 
documents (1484-1789), Bordeaux, Presses Universitaires de 
Bordeaux, 2003. Participation à la sélection et à la mise en forme 
des documents publiés. 
 
- F. CADILHON, L. COSTE (dir.), L'Europe des XVIIe et XVIIIe 
siècles. Textes et documents, Bordeaux, Presses Universitaires 
de Bordeaux, 2008. Participation à la sélection et à la mise en 
forme des documents publiés. 
 

AP : autres publications 
 

- Comptes rendus d’ouvrages -  
 

- Naissance, enfance et éducation dans la France méridionale du 
XVIe au XXe siècle, hommage à Mireille Laget, Montpellier, 1999, 
paru dans Annales du Midi, 2001, numéro 235. 
 
- Les marins d'Arles à l'époque moderne, Patrica PAYN-
ECHALIER, Aix, PUP, 2007, Annales de Démographie Historique, 
2007-1, p. 253-255.  
 
- Vejez y envejecimiento en Europa occidental, revue SEMETA, 
18, Isidro DUBERT GARCIA (dir.), Santiago de Compostela, 
2007, Annales de Démographie Historique, 2008-2, p. 281-283. 
 
- Padres e hijos en España y el mundo hispánico (Siglos XVI y 
XVIII), Jesús María Usunáriz et Rocío García Bourrelier (ed.), 
Madrid, Visor Libros, 2008, Annales de Démographie Historique, 
2009-1, p. 270-272.  

- Histoire de familles. Les registres paroissiaux et d’état civil du 
Moyen Age à nos jours, Paul Delsalle, Besançon, Presses 
Universitaires de Franche-Comté, 2009, Annales de Démographie 
Historique, 2010-1, p. 257-258. 



- Villes atlantiques dans l’Europe occidentale du Moyen Age au 
XXe siècle, G. SAUPIN (dir.), Rennes, P. U. R., 2006, Histoire 
Urbaine, 2011. 

- La violence des femmes. Histoire d’un tabou social, Christophe 
Regina, Paris, Max Milo, 2010, Annales de Démographie 
Historique, à paraître en 2013. 

 
- Mélanges -  

 
- « Les membres du clergé paroissial du diocèse de Bordeaux et 
leurs familles à partir de la grande enquête de 1772 », A.-M. 
COCULA, J. PONTET (dir.), Au Contact des Lumières, Mélanges 
offerts à Philippe Loupès, tome 2, Bordeaux, Presses 
Universitaires de Bordeaux, 2005, p. 217-229. 
 
- « Les comportements démographiques aquitains à la fin de 
l'époque moderne et au début de l'époque contemporaine : une 
identité introuvable ? », Entre tradition et modernité, l'identité 
aquitaine. Mélanges offerts à Josette Pontet, Bordeaux, CEMMC, 
2007, p. 155-184. 
 
- "Le point de vue des curés girondins sur les communautés 
protestantes au travers du contenu des registres paroissiaux ", 
Provinciales. Mélanges offerts à Anne-Marie Cocula, Bordeaux, 
PUB, 2009, 2 volumes, p. 977-987. 
 

- Conférences publiques - 
 

- 8 septembre 2007, Blaye (33) 
Participation à la journée Vauban et l'esprit de défense (« La 
population d'une citadelle : l'évolution démographique de Blaye 
de 1680 à 1850 ») 
 
- 14 avril 2009, Librairie, Mollat, Bordeaux 
« Les élites bordelaises et leurs comportements au XVIIIe 
siècle » 
 
- 25 novembre 2009, Musée d'Aquitaine, Bordeaux 
« Dans l'intimité des familles bordelaises du XVIIIe siècle » 
 
- 15 mars 2010, Baron (33) 
« Les catastrophes démographiques dans l'Entre-Deux-Mers 
(XVIIe-XVIIIe siècles) » 
 
- 28 novembre 2012, IUFM de l’Université de la Nouvelle-
Calédonie 



« La fin de l’Ancien Régime en France » 
 
- 19 juin 2013, IUFM de l’Université de la Nouvelle-Calédonie 
« Enseigner les sociétés coloniales en Nouvelle-Calédonie » 
Accès au texte de la conférence : http://www.ac-
noumea.nc/histoire-geo/spip/spip.php?article387 
 
 

Fiche mise à jour le 2 juillet 2013. 


