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

données internationales 
 

- « Aspects de la vie matérielle dans les campagnes du littoral 

girondin au milieu du XVIII° siècle », dans Revue historique de 
Bordeaux et du département de la Gironde, troisième série, n° 2, 

2003, p. 43-58. 

 
- « Madame du Coudray et Madame Coutanceau. La création des 

cours d’accouchement en Aquitaine après 1760 », dans  Revue 
historique de Bordeaux et du département de la Gironde, 

troisième série, n° 15, 2009, p. 77-100. 
 

- « Ne pas être surpris par la mort. Testaments du pays de Buch 
(1710-1780) » dans Revue historique de Bordeaux et du 
département de la Gironde, 3° série, n° 18, 2012, p. 109-126. 

 
ASCL : Articles dans des revues  

sans comité de lecture 
 
- « Pouvoir royal et institutions municipales en Guyenne aux 
XVIIe et XVIIIe siècles », dans Bulletin de l’Institut Aquitain 

d’Études Sociales, n° 87, Automne 2007, p. 39-84. 
 

-« L’Entre-deux-Mers et les fléaux climatiques au XVIIIe siècle », 

dans Bulletin de la société archéologique et historique du canton 
de Créon, troisième série, n° 4, 2010, p. 57-88. 

 
ACTI : Communications avec actes 

dans un congrès international 
 

- « Des fléaux du ciel aux bienfaits royaux. Exemples aquitains 
(1740-1789) », dans Les élites et la terre du XVIe siècle aux 

années 1930, dirigé par Caroline Le Mao et Corinne Marache, 
A. Colin, 2010, p. 87-101.  



 

ACTN : Communications avec actes 
dans un congrès national 

 
- « Vins et vignerons en Blayais au XVIII° siècle », dans Vignes, 
vins et vignerons de Saint-Emilion et d’ailleurs (Actes du 

LI° Congrès d’études régionales de la F.H.S.O.), Bordeaux, 
FHSO, p.127-145. 

 
- « Les vignerons des environs de Cadillac sous le  règne de 

Louis XVI », dans Château, bastide et vignobles en pays de 
Cadillac (Actes du neuvième colloque du C.L.E.M. Cadillac, 24, 25 

et 26 octobre 2003). 
 

- « Le savoir administratif : des mémoires au rapport 
thématique. L’exemple de l’Agenais au XVIIIe siècle », dans 

Entre textes et images : regards croisés sur la culture en 

Aquitaine (Congrès  d’études régionales de la F.H.S.O., 5 juin 
2004) ;  publié dans Revue française d’histoire du livre, n° 126-

127, 2006, p. 329-352. 
 

- « Ecclésiastiques et agriculture aquitaine au XVIIIe siècle. De 
l’information à l’innovation agricole », dans du Ciel à la terre. 

Clergé et agriculture (15e-19e siècles). Colloque organisé par le 
CEHRIO-CRHISCO (7-9 septembre 2006), P.U.R., p. 109-126. 

 
OS : ouvrages scientifiques 

 

- participation à des ouvrages collectifs – 
- « La vision de l’Aquitaine par les intendants de Louis XIV », 

dans À la recherche de l’Aquitaine, textes réunis par Josette 
Pontet, Jean-Paul Jourdan et Marie Boisson, Bordeaux, 

CAHMC, p.87-106. 

 
- « Le Bassin d’Arcachon au XVIIIe siècle : un pays misérable », 

dans « Le Bassin d’Arcachon : un milieu naturel menacé ? » 
dirigé par Teddy Auly et Jésus Veiga, éditions Confluences, 2010, 

p. 151-159. 

 
AP : autres publications 

 
- Mélanges -  

- « Sociétés rurales du pays de Buch au XVIII° siècle », dans Au 
contact des Lumières, Mélanges offerts à Philippe Loupès, t. 2 

dirigé Par Anne-Marie Cocula et Josette Pontet, P.U.B.,  p.257-
282.  



 

- « L’agriculture aquitaine aux XVIIe et XVIIIe siècles », dans 
Entre tradition et modernité, l’identité aquitaine, mélanges 

offerts à Josette Pontet, textes réunis par Anne-Marie Cocula, 

Michel Figeac, Sylvie Guillaume et Philippe Loupès, C.A.H.M.C., 
Bordeaux, p. 111-140. 
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