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Travaux depuis 2010 
 

 
OS : Ouvrages scientifiques 

 
Ouvrage personnel 

 
- Les petites villes et le monde agricole (France, XIXe siècle), 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, à paraître, novembre 
2021. 
 

 
Participations à des ouvrages collectifs 

 
- « Ouvriers et salariés agricoles », dans Marie FONTAINE, 
François JARRIGE et Nicolas PATIN (dir.), Le travail en Europe 
occidentale (1830-1939), Paris, Atlande, 2020, p. 497-504. 
 
- Plusieurs chapitres écrits ou co-écrits dans l’ouvrage Bernard 
LACHAISE et Anne-Marie COCULA (dir.), La Dordogne dans la 
Seconde Guerre mondiale, Périgueux, Fanlac, 2020. 

- « Les comices agricoles et le vin », dans Raphaël SCHIRMER 
(dir.), Bordeaux et ses vignobles, un modèle de civilisation, 
Bordeaux, Éditions Sud-Ouest, 2020, p. 34-35. 



- “Cinema and Social Life in the Rural Gironde: Insights from an 
Oral History Project, in Judith THISSEN and Clemens 
ZIMMERMANN (ed.), Cinema Beyond the City. Small town & 
Rural Film Culture in Europe, BFI Palgrave, London, 2016, 
p. 105-116. 

- « Produits du terroir et pratiques alimentaires en cartes 
postales au tournant des XIXe et XXe siècles », dans Jean-Yves 
ANDRIEUX et Patrick HARISMENDY (dir.), L’assiette du touriste. 
Le goût de l’authentique, PUR/Presses universitaires François 
Rabelais, 2013, p. 179-199. 
 
- « Meneuse ou suiveuse ? Le rôle de la municipalité dans le 
développement rural. L’exemple d’Echourgnac des années 1830 
aux années 1930 », dans Laurent BRASSART, Jean-Pierre JESSENNE 
et Nadine VIVIER (ed.), Clochemerle ou république villageoise ? 
La conduite municipale des affaires villageopises en Europe 
XVIII-XXe siècle, Lille, Presses universitaire du Septentrion, 
2012, p. 189-203. 
 
- « Regards sur les mutations de l’agriculture française au 
XIXe siècle », dans La ruralité et les terroirs, Recueil des travaux 
de la société académique d’Agen, 3e série – tome IX, 2011, p. 17-
30. 
 

 
DO : Directions d’ouvrages ou de revues 

 
Direction d’ouvrages 

 
- Avec Laurent BRASSART, Juan PAN-MONTOJO et Leen VAN 
MOLLE (Eds.), Making Politics in the European countryside, 
1780s-1930s, Bruxelles, Brepols, à paraître fin 2021. 
 
- Avec Stéphanie LACHAUD, Julie MCINTYRE et Mikaël PIERRE 
(dir.), Wine, Network and Scales. Intermediation in the 
production, distribution and consumption of wine, Brussels, Peter 
Lang, 2021. 

 
- Avec Philippe MEYZIE, Maud VILLERET (dir.), Des produits 
entre déclin et renaissance (XVI-XXIe siècles), Peter Lang, 2018, 
368 p. 



- Avec Philippe Meyzie, Les produits des terroirs. L’empreinte de la 
ville, PUR, coll. Table des hommes, 2015, 303 p. 

- Avec Bernard BODINIER et Stéphanie LACHAUD (dir.), 
L’Univers du vin : Hommes, paysages, territoires, Caen, BHR 
n° 13, 2014, 496 p. 

- Avec Philippe LE PRESTRE (dir.), Le développement durable en 
actions, Presses universitaires de Laval/Éditions de la MSHA, 
2012, 199 p. 

- Les produits des terroirs aquitains, FHSO/Académie des Lettres, 
Sciences et Arts d’Agen, 2010, 403 p.  
 
- Avec Caroline Le MAO (dir.), Les élites et la terre, Paris, 
A. Colin, Coll. Recherches, 2010, 348 p. 

 
Direction de numéro de revue 

 
- Avec Nadine VIVIER (dir.), « L’État et les sociétés rurales : 
Enquêtes agricoles, enquêteurs et enquêtés en Europe du Sud aux 
XIXe et XXe siècles », numéro spécial, Annales du Midi, n° 284, 
octobre-décembre 2013, p. 493-601. 

 
 

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

 
-  “Tra governo e realtà locali. La modernizzazione agricola in 
Dordogna ”, in Storia e problemi contemporanei, n° 80, 
January-April 2019, numéro special coordonné par Niccolò 
Mignemi et Luca Andreoni, p. 15-49. 
 
- avec Philippe MEYZIE, « Voyage à travers le temps. L’oie du 
Sud-Ouest entre mémoire et histoire, XVIe-XXIe siècles », 
Annales de l’Académie polonaise des sciences à Paris, 2016, 
p. 207-224. 
 
- avec Michel Combet, « L’enquête Brard, un état des lieux sur 
la vie dans les campagnes périgourdines dans les années 
1830 », dans Corinne Marache et Nadine Vivier (dir.), « L’État 
et les sociétés rurales : Enquêtes agricoles, enquêteurs et 
enquêtés en Europe du Sud aux XIXe et XXe siècles », numéro 
spécial, Annales du Midi, n° 284, octobre-décembre 2013, 
p. 511-524. 
 



- « Richesse et pauvreté aux champs en Périgord au temps de 
Jacquou le croquant », dans Histoire et sociétés rurales, n° 37-
2012, p. 117-148. 
 
- « Modalités, processus et acteurs de la régénérescence de la 
forêt de la Double au XIXe siècle », dans « Mutations et 
reconversions des espaces de production (XVIIIe-XXIe siècle) », 
Rives Méditerranéennes, n° 38-2011, p. 57-71.  
 
 

C-ACTI : Communications avec actes dans un 
colloque/congrès international  

 
-  « Projet ILMCAQ : Inventaire des lieux de mémoire communs 
Aquitaine-Québec) », dans Yves BERGERON et Vanessa FERY 
(dir.), Archives et musées. Le théâtre du patrimoine (France-
Canada), actes du 133e Congrès du CTHS, Migrations, transferts 
et échanges de part et d’autre de l’Atlantique : Europe, Canada, 
Amérique, Québec, 2-8 juin 2008, Paris, Editions du CTHS, 2013, 
p. 227-238. 
 
- « ‘‘Vendre’’ le Canada. La promotion du Canada en France dans 
les années 1870-1914 », dans Françoise Lejeune (dir.), Les 
immigrants français au Canada à l’époque de la Grande Migration 
transatlantique (1870-1914), colloque international, Nantes les 3-
4-5 mars 2011, Editions du CRINI, E-CRINI, Revue électronique, 
n° 3, 2012, 17 p. 
 
- « Ombres et lumières. La question des transports et des voies 
de communication dans les brochures de propagande canadiennes 
(XIXe siècle - début XXe siècle) », dans Isabelle TAUZIN-
CASTELLANOS (dir.), L’Amérique indépendante et les moyens de 
transport, actes du Colloque international TEMA, Bordeaux 3, 14-
16 janvier 2010, Bordeaux, Éditions de la MSHA, 2011, p. 69-79. 

- « Vanter la terre d'abondance. L'instrumentalisation des 
richesses naturelles dans les brochures faisant la promotion du 
Canada fin XIXe -début XXe siècle », dans Sylvie GUILLAUME 
(dir.), Le Canada entre utopies et histoire, actes du colloque de 
Bordeaux Utopies et histoire, 19 novembre 2009, Bordeaux, PUB, 
2010, p.17-31. 
 
- « Bugeaud : un stratège aux champs », dans Corinne MARACHE 
et Caroline Le MAO (dir.), Les élites et la terre, Paris, A. Colin, 
Coll. Recherches, 2010, p. 199-209.  
 



 
C-ACTN : Communications avec Actes dans un 

colloque/congrès national 
 

- « Notables, paysans et modernisation agricole en Dordogne au 
XIXe siècle. Révolutions et changements de paradigmes », dans 
Collectif, La Révolution dans l’histoire des campagnes du 
Périgord, Périgueux, Société historique et archéologique du 
Périgord, 2021, p. 77-97. 
 
- « Un pays à la recherche de SA petite ville. L'exemple de la 
Double au XIXe siècle », dans Pierre BODINEAU et Christine 
LAMARRE (dir.), Capitales ou villes d'appui ? Les petites villes et 
leurs campagnes du Moyen Âge au XXIe siècle, Dijon, Editions 
universitaires de Dijon, 2014, p. 241-254.  
 
- « L’aventure à sa porte… Ou la vision d’une région déshéritée 
par des voyageurs et des scientifiques du XIXe siècle », dans 
Liliane KUCZYNSKI et Claudine VASSAS, Perception de l’altérité 
culturelle et religieuse, actes du 130e Congrès national des 
sociétés historiques et scientifiques, La Rochelle, 18-23 avril 
2005, CD-ROM, ISSN 1773-0899/2011, p. 135-145. 

- « La ferme du Parcot ou les deux vies d'une maison 
doubleaude », dans Laurent COSTE (dir.), Maisons de campagne 
et maisons de la campagne en Aquitaine de l’Antiquité à nos jours, 
Actes du LXIIIe congrès de la Fédération Historique du Sud-Ouest, 
Société archéologique et historique du canton de Créon, Baron et 
Tresses, 2011, p. 355-374. 

- « Du plan à la carte : le cadastre d’une image à l’autre », dans 
Martine PLOUVIER et Cécile SOUCHON (dir.), Des images et des 
mots. Les documents figurés dans les archives, actes du 
132e Congrès du CTHS, Images et Imagerie, Arles, 16-21 avril 
2007, Paris, Éditions du CTHS, 2010, p. 307-318. 

- « Les comices agricoles ont-ils fait la promotion des produits du 
terroir au XIXe siècle ? », dans Corinne MARACHE (dir.), Les 
produits des terroirs aquitains, FHSO/Académie des Lettres, 
Sciences et Arts d'Agen, 2010, p. 375-392.  
 
- « La crise viticole médocaine de 1907 : entre fantasmes, 
réalités, instrumentalisation politique et gestion d'un ''non 
événement''», dans Philippe LACOMBRADE et Fabien NICOLAS, 



Vin et République, Actes du colloque de Montpellier, 18 et 19 
octobre 2007, Paris, Éditions Pepper-L'Harmattan, 2010, p. 68-
81.  
 

ASCL : Articles dans des revues sans comité de 
lecture 

- « De la forge à l'atelier mécanique. Une dynastie de forgerons 
périgourdins au cœur de la modernisation rurale (XIX-XXe siècle), 
dans Bulletin de la Société historique et archéologique du 
Périgord, t. CXXXVII, n° 4-2010, p. 481-490.  
 
 

AP : Autres publications 
 

Mélanges 
 

- « Au fil de l'Isle. Une rivière comme miroir du changement 
dans les campagnes périgordines (XIXe - XXe siècle) », dans 
Provinciales. Hommage à Anne-Marie Cocula, Bordeaux, PUB, 
t. 1, p. 249-259.  

 
Préfaces et avant-propos d'ouvrages 

 
- Préface de Eugène Le Roy, L’ennemi de la mort (version 
bilingue français-occitan traduite pat Jean-Claude Dugros), Coux 
et Bigaroque, Editions du Perce-oreille, 2020. 

- Avant-propos de Edward Harrison Barker, Deux étés en 
Guyenne. Journal de voyage au fil de la Dordogne (1892-1893), 
Périgueux, Fanlac, 2013. 

 
Recensions 

- « Enfin la synthèse qui manquait sur l’histoire du métayage », 
Compte-rendu de Fabien CONORD, La terre des autres. Le 
métayage en France depuis 1889, Montrouge, Editions du Bourg, 
2018, dans Annales du Midi, Tome 131, N° 305-306, Janvier-juin 
2019, p. 230-235. 

- « Connaître les paysans d’hier et d’aujourd’hui pour construire 
ceux de demain », Compte-rendu de Céline PIOT (dir.), Figures 
paysannes en France. Mythes, regards et sociétés, Tome 2, 
Editions d’Albret, Collection Terres de Mémoires n°5, 2016, dans 
Annales du Midi, n° 303, 2018, p. 412-414. 



- Compte-rendu de Nadine Vivier (ed.), The Golden Age of State 
Enquiries. Rural Enquiries in the Neneteenth Century, Turnhout, 
Brepols, 2014, dans Histoire et sociétés Rurales, n°47-2017, 
p. 230-233.  

- Compte-rendu de François Ploux, Une mémoire de papier. Les 
historiens de village et le culte des petites patries rurales (1830-
1930), Rennes, PUR, 2011, CR pour Annales de Bretagne. 

- « Paysans d’hier et d’aujourd’hui, regards croisés », CR de 
CHANOIR Yohann, PIOT Céline (sous la dir. de), Figures 
paysannes en France. Mythes, regards et sociétés, Editions 
d’Albret, Collection Terres de Mémoires n°4, 2012, dans Annales 
du Midi. n° 282-2013, p. 317-318. 

- Compte rendu de Jean-Marc MORICEAU, Philippe MADELINE 
(dir.), Repenser le sauvage grâce au retour du loup, Caen, 
Bibliothèque du Pôle rural n°2, MRSH, Presses universitaires de 
Caen, 2010, CR dans HES, n° 3-2012, p. 123. 

- « Le Canal du Midi, un destin chaotique », Jean-Christophe 
Sanchez, La vie sur le Canal du Midi de Riquet à nos jours, Pau, 
Éditions CAIRN, 2009, 215 p., CR dans Annales du Midi, Tome 
123, n° 276, 2011, p. 590-591. 

- « Un portrait de la Grande Lande avant le règne des pins…», 
Jean-Pierre LESCARRET, La vie dans la Grande Lande au temps 
des bergers et des loups, Éditions CAIRN, Pau, 2008, 304 p. , CR 
dans Annales du Midi tome 123, 2011, n° 275, p 435-437. 

- Compte-rendu de la soutenance de thèse de Stéphanie 
LACHAUD, Vin, vignes et vignerons en Sauternais des années 
1650 à la fin de l’Ancien Régime, thèse pour le doctorat d’histoire, 
soutenue le 14 juin 20010 à Bordeaux, CR pour Histoire et 
sociétés rurales, n° 34-2010, p. 239-246. 

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

 
- « Des animaux de trait au tracteur : histoire(s) d'une 
séparation », participation au séminaire L’animal au travail, 
(Histoire mondiale des animaux, FMSH), Journées d’étude 
organisées par Véronique Le Ru (Université de Reims), Corinne 
Marache (Université Bordeaux Montaigne), Malik Mellah 



(MSH/IHMC) et Pierre Serna (Université Paris 1, IUF), Université 
Bordeaux Montaigne (Zoom), 1er et 2 juin 2021. 
 
-  « Approvisionnement, ventes et clientèle d’une boucherie de 
campagne des Landes à l’aube du XXe siècle », participation à la 
Journée d’études Acheter à manger au village. Pratiques et 
circuits de l’achat alimentaire populaire, France, XVIIIe-
XXe siècles, organisée à l’Université de Clermont-Auvergne, 
20 novembre 2019, par Stéphane Le Bras. 

- « Small shops and the agricultural world. The example of south 
western France, 19th-early 20th centuries », communication dans 
la session Village Shops and Craftsmen:  the transformation of 
rural service providers between Middle Ages and the 20th 
century, Congrès international EURHO (European Rural History 
Organisation), avec Jonas Albrecht (Austria, Vienne), Jon Stobart 
(UK, Manchester Met.) et Wout Vande Sompele (Belgium, 
Antwerp), Paris, EHESS, 12 Septembre 2019. 

- « Focus on agricultural shows at the interface between 
government expectations and local realities », communication 
dans la session Social players and the diffusion of Agronomic 
Knowledge and Technical Innovation in the European Countryside 
(end 18th – early 20th centuries), Congrès international EURHO 
(European Rural History Organisation), organisée avec Paolo 
Tedeschi. 

- “La trajectoire chaotique d’un produit identitaire de l’histoire du 
Périgord : la châtaigne entre âge d’or, déclin, relance et 
patrimonialisation », participation au Workshop Localiser les 
productions agro-alimentaires : entre relance économique et 
reconnaissance patrimoniale, Université de Corte, 19-21 juin 
2017. 

- « La ville, espace de valorisation des produits de la terre, XIXe-
début XXe siècle », participation au Séminaire/débat du Labex 
COTE (Université de Bordeaux) Villes et territoires face aux défis 
des changements globaux (Discutant : Patrick Boucheron), 
Bordeaux, IUT de journalisme, mercredi 15 mars 2017. 

- « Marchés, foires, fêtes et produits alimentaires : quelle valeur 
ajoutée apportée par la ville à la renommée et la typicité des 
produits (XIX-XXIe siècle) ? », participation au VIIe congrès de 
l’AISU (Associazone Italiana di Storia Urbana), Food and the city, 



Padoue, Italie, 3-4-5 septembre 2015, Session Tipicittà. Il centro 
urbano come matrice della tipicità dei prodotti alimentare. 

- “Les mutations économiques, sociales et paysagères de la vallée 
de l’Isle (XIXe siècle - début XXe siècle). Témoins des 
changements du temps… », Participation au colloque 
PATRIMOINES PAYSAGERS, PAYSAGES BATIS. La Vallée de la 
Vézère, entre connaissance et enjeux patrimoniaux, organisé par 
la Région Aquitaine, Les Eyzies-de-Tayac, 2-3 octobre 2014. 

- « Quand un fruit raconte l’histoire de son ‘‘pays’’. La châtaigne, 
miroir des transformations économiques et sociales du monde 
rural (L’exemple de la Dordogne, - France -, XIXe - début XXe 
siècle) », participation au Colloque international de Kénitra 
(Maroc), Fruits et légumes de part et d’autre de la Méditerranée, 
15e-20e siècles, 31 octobre et 1er novembre 2013. 

- « The encouragement of agriculture in France during the years 
1815 to 1914: between government's wills and local realities “, 
participation à la session Considering the Question of Nature and 
Technology in the Encouragements of the State to the Agriculture 
in France in 19th Century, 59th Annual Meeting SFHS. 
MIT/Harvard (Etats-Unis), April 4-6, 2013. 

- « La soupe paysanne en France dans le premier XIXe siècle : 
miroir de la vie aux champs ? », participation à la Journée d’Étude 
sur La soupe : cultures et patrimoines alimentaires, Université 
François Rabelais, Tours, 29 mars 2012, LEA. 

- « De la forêt au marché. Les paniers paysans en osier, 
fabrication, modèles et usages », participation au Colloque de 
clôture de l’ANR ECA, Collioure, 19-20 mars 2012. 

- “Politicization in rural European societies in 19th century. State 
of the art: France and Italy”, participation at the International 
Workshop, “Politicization in rural societies: concepts and uses in 
History”, University Pablo de Olavide, Carmona, Sevilla, Spain, 
24-25 February 2011. 
 
- Chairman dans Economic organisation processes and 
politicization in European rural societies (second half of the 19th 
century and first third of the 20th century), session au Ier Congrès 
International d’histoire rurale, Brighton, 13-16 septembre 2010, 
en collaboration avec Gloria Sanz Lafuente (Université de 



Pampelune) et Miguel Cabo (Université de Saint-Jacques de 
Compostelle). 
 
- “ Between national objectives and local reality : What form of 
agriculture was encouraged by agricultural comices during the 
19th century ? ”, paper in European Social Science History 
Conference, Gent, 13-16 april, 2010. 
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