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Travaux depuis le 1er janvier 2000 
 

 
OS : ouvrages scientifiques 

 
- ouvrages personnels – 

 
 

Le parlement de Bordeaux et les paix de religion (1563-1600). Une 
genèse de l’édit de Nantes, Éditions d’Albret, 2008, 440 p.  

 
 

DO : directions d’ouvrages ou de revues 
 

- Direction de livres – 
 
  

L’image d’Henri IV à travers les siècles (sous la direction de), Nérac, 
Editions d’Albret, 2011.  
 
Une Histoire de la Course Landaise en Gascogne. Le centenaire des 
arènes de Gabarret (1914-2014), Dax, Société de Borda, 2014. 
 
 
ACL : articles dans des revues internationales ou 

nationales à comité de lecture répertoriées 
 

 
 
  



- « The Edict of Poitiers and the Treaty of Nerac, or two steps towards the 
Edict of Nantes », Sixteenth Century Journal, XXXII, n°2, Kirksville, 2001, 
pp. 319-334.  
- « Les édits de pacification : une source originale pour l’histoire du 
parlement de Bordeaux au XVIe siècle », actes de la journée d’étude pour 
les sources de l’histoire parlementaire organisée par le Centre d’Etudes 
des Mondes Modernes et Contemporains (CEMMC - Université de Bordeaux 
3), Revue HES, mars 2012.  
  

 

C-ACTI : Communications avec actes 
dans un congrès international 

 
 
 
- 24 octobre 2015 : « ‘Des temps si pervers’. Pierre de Brach et Bordeaux 
au temps des guerres civiles », actes de la journée d’études organisée par 
Cocetta Cavallini (Université Aldo Moro de Bari) et Véronique Ferrer 
(Université Bordeaux-Montaigne) sur « Pierre de Brach: poésie, théâtre, 
traduction », Bari, le 24 octobre 2015. A paraître courant 2016.  

- 21-23 février 2013 : « Contenir le peuple en l’obéissance du roy, et la 
ville en paix » ? Elites parlementaires et crise des guerres de religion. Le 
cas des massacres de la Saint Barthélemy », colloque « Elites et crises. 
Europe et Outre-Mer (XVIe-XXIe siècles) » organisé par le CEMMC-
Bordeaux 3 (sous la direction de Laurent Coste et François-Charles 
Mougel).  
- 14-15 juin 2012 : communication sur « Guerres et paix de religion en 
France vues par le prisme des parlements : l’exemple de Bordeaux (1562-
1600) » lors du colloque sur « Les guerres de religion en France 
(Nouveaux documents, nouvelles études, nouvelles dates) », organisé par 
l’Université de Saint- Pétersbourg, l'institut de l'Histoire universelle de 
l'Académie des Sciences de la Russie, la Bibliothèque nationale de Russie 
(Saint- Pétersbourg) et l’Académie présidentielle de l'Economie nationale 
et de l'Administration Publique.  
- 27-28 mai 2011 : communication sur « Être humaniste dans une cité 
traumatisée et divisée: Elie Vinet à Bordeaux pendant les guerres de 
religion (1562-1587) », lors du colloque international organisé par 
l’université de Paris IV (Denis Crouzet) et l’Université de Chicago (Philippe 
Desan) à propos des « Cités humanistes/Cités politiques (1400-1600) » 
(actes à paraître).  
- 28 mai 2010 : communication sur « Concilier tant d’esprits et de 
fantaisies diverses » : le laboratoire politique d’Henri de Navarre à Nérac 
(1577-1582). Colloque international autour de « La cour de Nérac (1579-
1582) : “une petite académie vouée à la vie de l’art” », organisé par 
l’Association des Amis d’Agrippa d’Aubigné et l’Université de Bordeaux 3 



(Centre Montaigne, EA 4198 LAPRIL), 28-29 mai 2010 (Château de 
Nérac).  
- Octobre 1998 : communication sur « L’édit de Poitiers et le traité de 
Nérac : deux étapes vers l’édit de Nantes », Montauban, Colloque 
international de Montauban : « Sûreté et Éducation », 14-15-16-17 
octobre 1998.  
 
 

C-ACTN : Communications avec actes 
dans un congrès national 

 
 
- « Entre révolte de la gabelle et guerres de religion : le parlement de 
Bordeaux au XVIème siècle » lors du colloque international pour la 
commémoration du 550ème anniversaire du Parlement et du Barreau de 
Bordeaux (1462-2012), organisé par l'Institut des Droits de l'Homme du 
Barreau de Bordeaux (IDHBB), en collaboration avec l'université de 
Bordeaux 3, les 15, 16 et 17 novembre 2012.  
- « Dieu, le roi et l’office ou comment expliquer l’attitude des 
parlementaires bordelais dans les affrontements de la seconde moitié du 
XVIe siècle (1559-1598) ». Congrès de la Fédération Historique du Sud 
Ouest (FHSO) sur Les appartenances religieuses. Confessions, sensibilités 
et particularismes dans l’histoire du Sud-Ouest.  
- « Les Vers sur le trespas de Henry le Grand (1611) ou la légende en 
gestation ». Journée d’études sur « L’image d’Henri IV à travers les siècles 
» organisée à Nérac en mai 2010, Éditions d’Albret, 2011.  
- « L’assassinat d’Henri IV et ses conséquences dans " Le règne 
interrompu ", site internet réalisé par le ministère de la culture et de la 
communication à l’occasion de la commémoration du quatrième 
centenaire de la mort du roi (1610-2010) », journée d’études de la 
Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, sous la direction de 
Josette Pontet, professeur émérite en Histoire Moderne de l’Université de 
Bordeaux III.  
- « Les "inimitiez mortelles" d’un homme du roi au temps des guerres de 
religion : Benoît Jacques de Lagebâton, premier président du parlement 
de Bordeaux (1555-1583) ». Colloque organisé par le Centre d’Etudes des 
Mondes Modernes et Contemporains (CEMMC) et l’université de Bordeaux 
3, sur les « Hommes du Roi et Gens du roi » (sous la direction de Caroline 
Le Mao).  
- « Complexe obsidional, paranoïa et rumeurs: les révélateurs d'un 
double "enfermement" à Bordeaux au cours des guerres de religion 
(1562-1598) », actes du colloque organisé par « Doc Géo » 
(Bordeaux 3) sur : « Espaces d’enfermement, espaces clos », Cahiers 
ADES (CNRS) n° 4, mars 2009. 

 
 



PAT : Productions artistiques théorisées 
(compositions musicales, cinématographiques, 

expositions, installations…) 
 

 
Auteur du Site internet du Ministère de la Culture (2009-2010): 
www.henri-iv.culture.fr  
- Rédaction du contenu scientifique, choix des documents et archives du 
site internet réalisé par la Délégation aux Célébrations Nationales du 
Ministère de la Culture, à l’occasion de la commémoration de l’assassinat 
d’Henri IV (1610-2010). Il s’agit d’une « e-biographie » détaillant la vie et 
l’œuvre d’Henri IV, agrémentée de milliers de documents (picturaux, 
sonores…) et d’archives.  
- Le site a obtenu le prix « Web d’Argent » de l’AVICOM, le Comité 
international pour l'audiovisuel et les technologies de l'image et du son 
dans les musées (dépendant de l’UNESCO), remis à l’occasion de 
l’exposition universelle de Shanghai 2010.  

 

AP : autres productions 
 

- Comptes rendus d’ouvrages – 
 
 
- Compte-rendu de l’ouvrage de Marie Houllemare, Politiques de la Parole. 
Le parlement de Paris au XVIème siècle (Genève, Droz, 2011, 670 p) pour 
la Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine (RHMC), à paraître en 
2014.  

- Compte-rendu de l’ouvrage en anglais de Brian Sanderg, Warrior 
Pursuits. Noble Culture and Civil Conflict in Early Modern France 
(Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2010, 393 p.) pour 
“Francia-Recencio”, Février 2013.  

 
- Mélanges –  

 
 
- « “Henri IV. Le règne interrompu” ou le bon roi Henri sur la toile... », 

Mélanges en l’honneur de Jean-Pierre Babelon, Isabelle Pebay-
Clottes et Jacques Perot (sous la direction de), Pau, Société Henri 
IV, 2014. 

 
PUBLICATIONS À L’ÉTRANGER 

 
 

Articles dans des revues étrangères 
 



 
- « The Edict of Poitiers and the Treaty of Nerac, or two steps 

towards the Edict of Nantes », Sixteenth Century Journal, 
XXXII, n°2, Kirksville, 2001, pp. 319-334. 
 

Communications avec actes à l’étranger 
 

 
- « ‘Des temps si pervers’. Pierre de Brach et Bordeaux au temps des 

guerres civiles », actes de la journée d’études organisée par Cocetta 
Cavallini (Université Aldo Moro de Bari) et Véronique Ferrer 
(Université Bordeaux-Montaigne) sur « Pierre de Brach: poésie, 
théâtre, traduction », Bari, le 24 octobre 2015. A paraître courant 
2016.  

- « Guerres et paix de religion en France vues par le prisme des 
parlements : l’exemple de Bordeaux (1562-1600) » lors du colloque 
sur « Les guerres de religion en France (Nouveaux documents, 
nouvelles études, nouvelles dates) », organisé par l’Université de 
Saint-Pétersbourg, l'institut de l'Histoire universelle de l'Académie 
des Sciences de la Russie, la Bibliothèque nationale de Russie 
(Saint-Pétersbourg) et l’Académie présidentielle de l'Economie 
nationale et de l'Administration Publique. Actes parus en français et 
russe en 2015. 
 

C-INV : Conférences données à l’étranger 
 

 
- Birbeck College (University of London), Février 2011, IHR Early 

Modern History Seminar (organisé par Julian Swann): “Enforcing 
royal legislation against its own beliefs: the reception of the edicts of 
pacification at the parlement of Bordeaux during the French wars of 
religion (1563-1600)”.  

- University of Lancaster, juin 2011 : “ ‘Trouver moien de pacifier [...] 
l’aigreur de ceste maladie’: the price of peace during the French 
wars of religion (1562-1598)”, lors du séminaire organisé par Robert 
Appelbaum (University of Lancaster), sur “The Price of Peace in 
Early Modern Europe”. 

 
 

 
Fiche mise à jour le 27 Juillet 2016. 


