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Travaux depuis le 1er janvier 2000 

 
 

OS : ouvrages scientifiques 
 

- ouvrages personnels – 
 

Les réfugiés jacobites dans la France du XVIIIe siècle. L'exode de 

toute une noblesse pour cause de religion, Presses Universitaires de 
Bordeaux, 2005, 525 p. (édition abrégée de la thèse de doctorat en 

histoire moderne). 
 

- participation à des ouvrages collectifs – 
 

ici 
 

DO : directions d’ouvrages ou de revues 
 

- Direction de livres – 

 
ici 

 
- Direction de numéros de revues – 

 
ici 

 

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

 
ici 

 



ACLN : articles dans des revues avec comité de 

lecture non répertoriées dans des bases de 
données internationales 

 

- « La colonie jacobite à Bordeaux au XVIIIe siècle », Revue 
Historique de Bordeaux – Troisième série – N° 1 – 2002, p. 55-

71. 
 

- « Heurs et malheurs des troupes jacobites au service de la 

France au XVIIIe siècle », Revue Historique des Armées, n° 253, 
4e trimestre 2008, p. 30-42. 

 

 - « Un évêque jacobite méconnu : Mgr Arthur Richard Dillon 

 archevêque de Narbonne », numéro spécial du Bulletin de la 

 Commission Archéologique et Littéraire de Narbonne, Arthur Richard 

 Dillon, dernier président-né des Etats de Languedoc de 1763 à 1790, 

 édité à l'occasion du retour des cendres de Mgr Dillon dans la 

 cathédrale de Narbonne, tome 51, année 2008, p. 63-71. 

 

ASCL : Articles dans des revues sans comité de 
lecture 

 

ici.  
 

C-ACTI : Communications avec actes 
dans un congrès international 

 
 

- “Irish jacobite involvement in the American War of independence”,actes 
du colloque Irish Migrants in Europe after Kinsale, 1602-1820,  25 

novembre 2000, National University of Ireland, Maynooth, Four  Courts 
Press, Dublin, 2003, p. 164-181. 

 
- « L'insertion des réfugiés jacobites dans la société française du XVIIIe

 

siècle », actes du colloque The Irish in Europe , 14 et 15 mai 2004, 
Kilkenny, National University of Ireland (Maynooth), Four Courts Press, 

Irish communities in Early-Modern Europe, Dublin, 2006, p. 131-144. 
 

- «The Jacobites in the American War of Independence», Journées 
d'Etudes Franco-Irlandaises, Service Historique de la Défense, Vincennes, 

6 et 7 septembre 2007, Franco-Irish Military Connections, 1590-1945, 
Four Courts Press, Dublin, 2009, p. 124-138. 

 
- “The influence of the Jacobites on the economic development of France 

in the era of the Enlightenment”, Jacobite Studies Conference, British 



Academy, Londres, 11 et 12 juillet 2007, Loyalty and identity, Jacobites at 

home and abroad, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2010, p. 229-242. 
 

- "Les domaines viticoles des Jacobites dans le Médoc du XVIIIe 

siècle", 3e colloque international organisé sous l’égide du Jacobite 
Studies Trust : Les jacobites et l’Europe, 1689-1807, Paris, Collège 

des Irlandais, 4-6 juillet 2013.   
 

C-ACTN : Communications avec actes 
dans un congrès national 

 

- « Une famille de la noblesse jacobite au service de la Guyenne au XVIIIe
 

siècle : les Mitchell », actes du Congrès d'Etudes Régionales de la 

Fédération Historique du Sud-Ouest, Bordeaux, porte océane, Bordeaux, 
1999, p. 347-371. 
 

- « Travailler pour le roi de Prusse ou comment restaurer son château en 
Périgord », Rencontres d'Archéologie et d'Histoire en Périgord, Périgueux, 

24,25 et 29 septembre 1999, Université de Bordeaux 3, Château et 
Innovation, CAHMC, Ausonius- Publication, Bordeaux, 2000, p. 123-139. 
 

- « Une noblesse atypique : les réfugiés jacobites en France au XVIIIe 
siècle », actes du colloque La noblesse de la fin du XVIe au début du XXe 

siècle, un modèle social ? Sous la direction de Josette Pontet et de Michel 
Figeac, Centre Aquitain d'Histoire Moderne et Contemporaine, Bordeaux, 

3, 4 et 5 mai 2001, Atlantica 2002, 2 volumes, tome II, p. 87-103. 
 

- « Les stratégies patrimoniales des familles jacobites dans la France 

des Lumières », Rencontres d'Archéologie et d'Histoire en Périgord, 
Périgueux, 22, 23 et 24 septembre 2006, Université de Bordeaux 3, 

Château et stratégies familiales, CAHMC, Ausonius- Publications, 
Bordeaux, 2007, p. 139-166. 

 

C-INV : Conférences données à l’invitation du 
comité d’organisation dans un congrès national 

ou international 
 

ici 
 

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

 

ici 
 

PV : publications de vulgarisation 

 

ici 



 

PAT : Productions artistiques théorisées 
(compositions musicales, cinématographiques, 

expositions, installations…) 

 

ici 
 

 

AP : autres productions 

 

- « De l'intégration des nobles étrangers dans le Second Ordre de l'Ancien 

Régime », Bulletin de l'Association d'Entraide de la Noblesse Française, N° 
250, juillet 2002, p. 41-65. 
 

- « Les réfugiés jacobites dans les pays de la Loire au XVIIIe siècle », 
Revue 303 Arts, Recherches et Créations, Nantes, janvier 2004, p. 110-

115. 
 

- « L'essor en France d'une noblesse d'affaires au XVIIIe siècle sous 

l'impulsion des réfugiés jacobites », Association d'Entraide de la 
Noblesse Française, Le livre des soixante-quinze ans, Paris, 

septembre 2008, 2 volumes, tome 1, p. 308-324. 
 

   - Comptes rendus d’ouvrages – 
 

- Mélanges – 

  

« Les testaments jacobites au XVIIIe siècle », Mélanges offerts à 
Philippe Loupès, Presses Universitaires de Bordeaux, mai 2005, 2 

volumes, tome 2, p. 231-243. 
 

« Les réfugiés jacobites victimes de la Révolution française » 

Mélanges offerts à Jean de Viguerie, à paraître. 
 

 
 
 

PUBLICATIONS À L’ÉTRANGER 
 

OS : ouvrages scientifiques 

 

ici 
 

DO : directions d’ouvrages ou de revues  
 

 
ici 

 



Articles dans des revues étrangères 

 
 

ici.  
 

Communications avec actes à l’étranger 
 

ici.  

 

C-INV : Conférences données à l’étranger 

 

ici 
 
 

PV : publications de vulgarisation à l’étranger 

 

ici 
 

PAT : Productions artistiques théorisées à 
l’étranger (compositions musicales, 

cinématographiques, expositions, installations…) 

 

ici 
 

AP : autres productions à l’étranger 

 

 
 

 


