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Ouvrages et participations à 

des ouvrages collectifs 
 

Ouvrage : 
- Nicolas Dupré de Saint-Maur ou le dernier grand intendant de Guyenne, 

Bordeaux, FHSO, 2008. 
 

Participations à des ouvrages collectifs : 
- « Le supplice exemplaire de Ravaillac : une pédagogie de l’Etat », dans 

ISSARTEL (Th.) (dir.), Henri IV. Les clés d’un règne, Editions Gascogne-La 
République des Pyrénées-L’Eclair, 2010, p. 253-256. 

 

- Contribution à trois manuels scolaires aux éditions Bordas : manuels de 
Première STG (en 2006); Terminale STG (en 2007); Terminales ES-L-S (en 

2008). 
 

- « Du renseignement économique à la mesure de l'État: l'intendant expert à 
la fin de l'Ancien Régime », dans LAURENT (S.) (dir.), Entre l’Etat et le 

marché. L’information et l’intelligence économique en France, 2010, p. 45-
64. 

 
- « Le traité des études de Rollin », dans CADILHON (F.), FIGEAC-MONTHUS 

(M.), COMBET (M.) (dir.), Construire l’éducation de l’Ancien Régime à nos 
jours, Presses Universitaires de Bordeaux, 2009, p. 43-54. 

 
- « La lente implantation des lycées aquitains et les offres alternatives 

d'enseignement dans le premier XIXe siècle », dans Ph. Savoie et J.-N. Luc 

(sous la dir.), Lycées, lycéens, lycéennes. Deux siècles d'histoire, Paris, 
INRP, 2005, p. 87-97. 

 
- « Manufactures et développement industriel dans la Guyenne de Dupré de 

Saint-Maur », Nouveaux regards sur l'histoire économique de l'Aquitaine, 
Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 2003, p. 33-45.  

 

Articles dans des revues à comité de lecture 
 

- « Versailles, l'intendant et les familles au pouvoir dans la Guyenne des 
Lumières », Revue Historique de Bordeaux et du département de la 

Gironde, n°16, 2010, p. 55-72. 
 



- « Les intendants de Bordeaux et le livre à la fin de l'Ancien Régime », 

Revue française d'histoire du livre, n°128, 2008, p. 165-186. 
 

- « L'intendant Dupré de Saint-Maur et le fleuve », Revue de l'Agenais, 

n°1, 2005, p. 201-211. 
 

- « Penser la ville à la fin de l'Ancien Régime : Bordeaux, du quotidien 
aux utopies », Revue Historique de Bordeaux et du département de la 

Gironde, n°3, 2003, p. 55-77. 
 

- « L'enseignement secondaire à Périgueux de la fin de la Révolution 
française au début de la Seconde République », Bulletin de la Société 

Historique et Archéologique du Périgord, 2000, p. 423-434. 
 

Participations à des colloques et journées d'études  
  

- « Routes et voies de communication dans la Guyenne des Lumières : les 

veines du pouvoir », colloque franco-espagnol La croisée des chemins : 
routes et voies de communication dans le Sud-Ouest de la France et le 

Nord de l'Espagne - XVIIIe- XXe siècles, Université de Pau et des Pays de 
l’Adour, 9 et 10 décembre 2010. 

 
- « L’intendant et la concurrence des pouvoirs à la fin de l’Ancien Régime : 

un mythe de l’absolutisme ? », séminaire d’histoire politique co-animé avec 
Caroline Le Mao, Centre Aquitain d’Histoire Moderne et Contemporaine, 

Université de Bordeaux III, le 19 octobre 2005. 
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