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Travaux depuis le 1er janvier 2010 
 

 

OS : ouvrages scientifiques 
 

- ouvrages personnels – 
 

- Les bourgeoisies en France. Du XVIe au milieu du XIXe 
siècle, Paris, Armand Colin, 2013, 263 pages. 

 

-Bordeaux et Napoléon. L’histoire d’une double méprise 
(1805-1815), Bordeaux, SAHCC, 2014, 338 pages (édition 

revue et augmentée de la thèse publiée pour la 1e fois en 1993) 
 

-Le château de Crain, Bordeaux, SAHC, 2017, 98 pages. 
 

- participation à des ouvrages collectifs – 
 

- Participation à La construction d’une agglomération. 
Bordeaux et ses banlieues, (sous la direction d’Olivier 

Ratouis), Genève, MétisPresses, 2013, 606 pages. 
 

-Participation à Écrivains juristes et juristes écrivains du 
Moyen Âge au siècle des Lumières (sous la direction de 

Bruno Méniel), Paris, Garnier, 2015, 1335 pages. 

 



-participation à Atlas historique des villes de France. Agen 

(sous la coord. De Sandrine Lavaud), Bordeaux, Ausonius, 2017, 
3 volumes. 

 
DO : directions d’ouvrages ou de revues 

 
- Direction de livres – 

 
Laurent Coste (sous la direction de), Liens de sang, liens de 

pouvoir. Les élites dirigeants urbaines en Europe 

occidentale et dans les colonies européennes (fin XVe – 
fin XIXe siècles), Rennes, PUR, 2010, 349 pages. 

 
-Laurent Coste (sous la direction de), Maisons de campagne, 

maisons de la campagne en Aquitaine de l’Antiquité à nos 
jours, Bordeaux, FHSO, 2011, 468 pages. 

 
Laurent Coste, Stéphane Minvielle, François-Charles Mougel, Le 

concept d’élites en Europe de l’Antiquité à nos jours, 
Bordeaux, MSHA, 2014, 406 pages. 

 
Laurent Coste et Sylvie Guillaume (sous la direction de), Elites 

et crises du XVIe au XXIe siècle. Europe et Outre-Mer, 
Paris, A. Colin/Recherches, 2014, 428 pages. 

 

Laurent Coste (sous la direction de), Le Sud-Ouest, la France 
et l’Europe à la fin de l’Empire napoléonien, Bordeaux, 

MSHA, 2015, 280 pages. 
 

Laurent Coste (sous la direction de), Regards d’un notable 
bordelais sur son temps. Le mémorandum d’Antoine 

Gautier (1832-1882), Bordeaux, PUB, 2017, 298 pages. 
 

Laurent Coste, Dominique Audrerie, Sophie Bridoux (textes 
réunis par), Les écrivains en Aquitaine, SHAP-FHSO, 2017, 

Actes du Congrès de Périgueux de la FHSO, tenu les 10 et 11 
septembre 2016 

 
Laurent coste et Christine Bouneau (sous la direction de), Les 

conseillers du pouvoir en Europe du XVIe siècle à nos 

jours. Acteurs, cercles et pratiques, Peter Lang, Bruxelles, 
2018,  

 
- Direction de numéros de revues – 

 
-Direction de la partie thématique de la Revue historique de 

Bordeaux et du département de la Gironde, 3e série, n° 16, 



2010, «  Réseaux du pouvoir, pouvoir des réseaux en Bordelais 

de la fin du XVIe au début du XIXe siècle ».  
 

-Co-direction Laurent Coste et Dominique Pinsolle (Etudes 

réunies par), Essais. Revue interdisciplinaire d’Humanités, 
Numéro thématique Médias et Elites, N° 5, 2014, 156 pages. 

 
-Direction du numéro spécial des Annales du Midi, Elites en 

représentation, représentation des élites. Les élites 
méridionales de la Renaissance au XXe siècle, octobre-

décembre 2015, 95 pages. 
 

 

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

 
-Laurent Coste « Des corps intermédiaires sous l’Ancien 
Régime : revendication ou réalité ? », Histoire, Economie & 

Société, 1. 2016, Les corps intermédiaires en France : 
concept (s), généalogie et échelles, p. 14-23. 

 
 

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

données internationales 
 

«  Un maire de Bordeaux absentéiste : Louis Godefroy 
d’Estrades» dans Gérard Mellier, maire de Nantes et subdélégué 

de l’intendant de Bretagne (1709-1729) : l’entrée de Nantes 
dans la modernité, Numéro hors-série du Bulletin de la Société 

archéologique et Historique de Nantes et de Loire-
Atlantique, 2010, p. 203-211. 

 
«  Les élections dans l’ordre de la noblesse à la jurade de 

Bordeaux  (de 1550 à 1789) », Cahiers de recherches 
Médiévales et Humanistes, n° 10, 2010, p. 197-210. 

 
- « Juges et consuls de la juridiction consulaire bordelaise des 

origines au ministériat de Richelieu (1564-1625) », Revue 

historique de Bordeaux et du département de la Gironde, 
3e série, n° 16, 2010, p. 21-32. 

 
-« Les magistrats urbains dans la France méridionale sous 

l’Ancien Régime : diversité des messages et des 
représentations », Annales du Midi, Elites en représentation, 

représentation des élites. Les élites méridionales de la 



Renaissance au XXe siècle, octobre-décembre 2015, p. 477-

487. 

 
-« Le vif pourtrait de Bordeaux en 1659 », Revue historique de 

Bordeaux et du département de la Gironde, 3e série, n°22, 
2016, p. 147-157. 

 
ASCL : Articles dans des revues sans comité de 

lecture 
 

-« Un libelle parisien défenseur des privilèges bordelais ? », 

Revue du Nord, tome 95, n° 400-401, avril-septembre 2013, p. 
725-736. 

 

C-ACTI : Communications avec actes 
dans un congrès international 

 
-« Napoléon et les municipalités : l’exemple de Bayonne et de 

Bordeaux », dans Josette Pontet (sous la direction de), 
Napoléon, Bayonne et l’Espagne, Actes du colloque organisé 

par la Société des Sciences, Lettres et Arts à l’occasion du 
bicentenaire de l’Entrevue de Bayonne, Paris, Champion, 2011, 

p. 425-437. 
 

« Un procureur général et ses réseaux au tournant des XVIe et 
XVIIe siècles : Jacques Desaigues », dans C. Le Mao (sous la 

direction de), Hommes et gens du roi dans les parlements 

de France à l’époque moderne, Bordeaux, CEMMC-MSHA, 
2011, p. 127-136.  

 
C-ACTN : Communications avec actes 

dans un congrès national 

 
-« Les produits du terroir vus par l’inspecteur François-de-Paule 
Latapie à la veille de la Révolution française », dans Les 

produits des Terroirs aquitains, Actes du XLIe Congrès de la 
FHSO, Textes recueillis par Corinne Marache, Agen, 2010, p. 

297-305. 
 

-« Les consuls de Monségur au siècle des Lumières », dans 
L’Entre-deux-Mers et son identité, (Actes du XIe Colloque 

tenu à Frontenac les 5-7 octobre 2007), Bordeaux, LLEM, 2011, 

p. 107-115. 
 

-« Demeures rurales de notables Bordelais en Créonnais au 
milieu du XVIIe siècle » dans Laurent Coste (sous la direction 



de), Maisons de campagne, maisons de la campagne en 

Aquitaine de l’Antiquité à nos jours, Bordeaux, FHSO, 2011, 
p. 87-104. 

 

-« La vallée de l’Engranne à la fin de l’Ancien Régime : 
Présentation politique et humaine », dans La vallée de 

l’Engranne, d’hier et d’aujourd’hui, ASPECT, Targon, 2012, 
p. 77-83. 

 
-« Être candidat aux élections municipales dans la France 

d’Ancien Régime », dans Philippe Hamon et Catherine Laurent 
(dir.), Le pouvoir municipal de la fin du Moyen âge à 1789, 

Rennes, PUR, 2012, p. 209-222. 
 

- « Mobilité et mimétisme social : les signatures des marchands 
bordelais du Grand Siècle » dans Frédéric Bravo (sous dir. De), 

La signature, Bordeaux, PUB, 2012, p. 179-192. 
 

- « La révolte de 1548 et la naissance de l’image d’une ville 

rebelle », dans L’Aquitaine révoltée, textes réunis par Emilie 
Champion, Dominique Pinsolle, Jacques Puyaubert et Mathieu 

Servanton, Bordeaux, 2014, p. 69-81. 
 

-« Les municipalités françaises face au changement de régime », 
dans Laurent Coste (sous la direction de), Le Sud-Ouest, la 

France et l’Europe à la fin de l’Empire napoléonien, 
Bordeaux, MSHA, 2015, p. 173-183. 

 
-« La bourgeoisie rurale sous le Premier Empire. Approche 

méthodologique à partir du cas de Pellegrue », dans L’Entre-
deux-Mers et son identité, Saint-Ferme, Pellegrue et 

Massugas, Actes du Quatorzième Colloque (20-21-22 septembre 
2013, Bordeaux, CLEM, 2015, p. 197-201. 

 

-«  Les élections de l’an VI dans les cantons du Nord-Est girondin 
: Gensac, Pujols, Pellegrue, Rauzan »  dans L’Entre-deux-Mers 

et son identité, Saint-Ferme, Pellegrue et Massugas, Actes du 
Quinzième  Colloque (16-17-18 octobre 2015), Bordeaux, CLEM, 
2017, p. 239-243. 

 
« Le duc d’Angoulême et ses conseillers à Bordeaux : un 

laboratoire de la Restauration ? (mars-avril 1814) », dans 
Laurent coste et Christine Bouneau (sous la direction de), Les 

conseillers du pouvoir en Europe du XVIe siècle à nos 

jours. Acteurs, cercles et pratiques, Peter Lang, Bruxelles, 
2018, 11 page(s). 

 



AP : autres productions 

 

- Mélanges –  
 

- «  Permanence et renouvellement des oligarchies municipales : 

réflexions méthodologiques à partir de l’exemple de Villeneuve d’Agenais 

(1559-1789 », dans Les passions d’un historien. Mélanges en 

l’honneur de Jean-Pierre Poussou, Paris, PUPS, 2010, p. 61-76. 

- Publication de sources- 

Registres secrets du parlement de Bordeaux. Analyse détaillée. 

Volume 1 (1723-1746), Hisme, Bordeaux, 2011, 366 pages 

Volume 2 (1746-1767), Hisme, Bordeaux, 2012, 326 pages 

Volume 3 (1664-1685), Hisme, Bordeaux, 2015, 214 pages 

 
PUBLICATIONS À L’ÉTRANGER 

 

Communications avec actes à l’étranger 

 
-« Le temps du pouvoir, le pouvoir du temps. Les familles 
patriciennes des grandes villes françaises sous l’Ancien Régime », 

dans Jaime Contreras Contreras (Editor), Raquel Sanchez Ibanez 
(Compiladora), Familias, poderes, instituciones y conflictos, 

Universidad de Murcia, Murcie, 2011, p. 127- 140 
 

- « Tereny Polskie (Księstwo Warszawskie i Wyzwolona Litwa) 

widziane oczyma Żołnierzy wielkiej armii podczas ofensywy w lecie 
1812 roku », Prace historyczne, n° 140, 2013, p. 33-43. 

 
- « Entre autonomie et tutelle : le renouvellement des élites dans la 

France d’Ancien Régime (du milieu du XVIe siècle au déclenchement 
de la Révolution). Les bourgeoisies urbaines choisissent-elles 

librement leurs magistrats ? », dans Michel Pauly et Alexander Lee 
(sous dir.), Libertés et citoyennetés urbaines du moyen âge à 

nos jours, Actes du colloque 2009 de la Commission internationale 
pour l’Histoire des villes, Trier, porta Alba Verlag, 2015, p. 185-199. 
 

C-INV : Conférences données à l’étranger 
 



Les territoires polonais vus par les soldats de la Grande Armée lors de 

l’offensive de l’été 1812, Conférence à l’université Jagellon de 
Cracovie, 17 octobre 2012. 
 

Antoine Gautier, un bourgeois conservateur éclairé bordelais et son 

journal intime, Lausanne,  Conférence à l’Université de Lausanne, 4-8 
mai 2016 

L’histoire des Polonais dans les sources bordelaises lors des 
Rencontre franco-polonaise des dix-huitièmistes sur Les dynamiques 
du changement dans l’Europe des Lumières Poznań, les 19-20 

septembre 2016 

 
Fiche mise à jour le 4 septembre 2018 


