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- Le personnel de l'administration dans le Sud-Ouest aquitain de 
la fin de l'Ancien Régime aux années 1880, (thèse de doctorat 

d'État, Univ. de Paris IV-Sorbonne, 2000), Villeneuve d'Ascq, 
(A.N.R.T.), Septentrion, Presses universitaires, 2001, 1476 

pages.  
 

- « Le personnel des bureaux des préfectures et des sous-
préfectures du Sud-Ouest au XIXe siècle », dans Actes du 

Colloque du Bicentenaire du corps préfectoral, Agen, Académie 
des Sciences, Lettres et Arts, 2000, p. 113-127.  

 
- «  La Révolution des fonctionnaires : la République et 

l'épuration de l'administration. L'exemple du Sud-Ouest aquitain 
(1870-1883) », dans Cahiers du Centre Aquitain d'Histoire 

Moderne et Contemporaine, n°1, Bordeaux, 2000, p. 180-183.  

 
- « Le réseau des brigades de gendarmerie dans le Sud-Ouest au 

XIXe siècle », dans, Gendarmerie, Etat et société au XIXe siècle, 
sous la direction de Jean-Noël Luc, Paris, Publications de la 

Sorbonne, 2002, p. 149-162.  



- « Se nourrir au quotidien : notes sur l'alimentation dans les 

villes du Sud-Ouest au début de la Troisième République  », 
dans Du bien manger et du bien vivre à travers les âges et les 

terroirs, Actes du LIVe Congrès d'Études Régionales de la 

Fédération Historique du Sud-Ouest (Brantôme, 19-20 mai 
2001), Talence, Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 

2002, p. 359-371.  
 

- « De l'aristocratie d'Ancien Régime à la haute fonction publique 
contemporaine », dans La noblesse de la fin du XVIe au début du 

XXe siècle, un modèle social ?, textes réunis par Josette Pontet, 
Michel Figeac, Marie Boisson, Biarritz, Atlantica, 2002, tome II, 

p. 263-284.  
 

- « Les harmonies sociales apparentes », dans Histoire des 
Bordelais (XIXe - XXe siècles), sous la direction de Pierre 

Guillaume, Bordeaux, Mollat, 2002, p. 87-101.  
 

- « La résistance au coup d'Etat du 2 décembre 1851 dans le 

Sud-Ouest de la France d'après le récit d'Eugène Ténot », dans 
Regards sur l'histoire de Bayonne et du Sud-Ouest aquitain, du 

haut Moyen-Age au temps présent. Hommes, pouvoirs, 
économie et société, Mélanges offerts à Pierre Hourmat, sous la 

direction de Josette Pontet, Bayonne, Société des Sciences, 
Lettres et Arts, 2002, p. 93-110.  

 
- « La coutume de voisinage en Gascogne au XIXe siècle », dans 

Les solidarités 2, du terroir à l'Etat, sous la direction de Pierre 
Guillaume, Pessac, MSHA, 2003, p. 363-373.  

 
- « L'Aquitaine contingente : réflexions sur un espace 

administratif qui aurait pu être différent de ce qu'il est », dans 
A la recherche de l'Aquitaine, textes réunis par Josette Pontet, 

Jean-Paul Jourdan, Marie Boisson, (cartographie de Jean 

Menault), Centre Aquitain d'Histoire Moderne et Contemporaine 
– Bordeaux 3, Bordeaux, La Nef – Chastrusse, 2003, p. 29-47.  

 
- « Les frontières régionales, pérennité et mobilité », dans 

Frontières et Seuils, textes réunis par Joëlle Ducos, Cahiers du 
Laboratoire Pluridisciplinaire de Recherches sur l'Imaginaire 

appliquées à la Littérature (LAPRIL), Université de Bordeaux 3, 
Pessac, 2004, p. 131-136.  

 
- « La mobilité géographique des instituteurs dans le Sud-Ouest 

de la France au XIXe siècle », dans Anne-Marie Cocula, Josette 
Pontet (dir.), Au contact des Lumières, Mélanges à Philippe 

Loupès, Bordeaux, PUB, 2005, p. 333-345.  



- «  La Ferme Générale et la surveillance des pays de la Moyenne 

Garonne à la fin de l'Ancien Régime », dans Les pays de la 
Moyenne Garonne, Actes du congrès de la Fédération Historique 

du Sud-Ouest et de la Fédération Historique de Midi-Pyrénées, 

Agen-Moissac, 2003, Bordeaux, La Nef Chastrusse, 2005.  
 

- Bordeaux, un siècle de vie, 1900-2000, Fécamp, Édition des 
Falaises, 2005, 198 pages.  

 
- « L'alimentation à Bordeaux au XIXe siècle », dans Annie 

Hubert, Michel Figeac, La table et les ports. Cuisine et société à 
Bordeaux et dans les villes portuaires, Bordeaux, PUB, 2006, 

p. 145-163.  
 

- « Géographie électorale de l'Aquitaine : les racines d'une 
réalité contemporaine. Projet d'études » dans La carte, Actes des 

journées de l'Association des Professeurs d'Histoire-Géographie 
de l'Aquitaine (2005), Bordeaux, Scérén-CRDP Aquitaine, 2006, 

p. 57-65.  

 
- « Mouvements autour de la frontière » dans A mes amis de la 

frontière. Le Pays Basque français dans l'aventure carliste, 1833-
1876, Bayonne, Musée Basque et de l'histoire de Bayonne, 

Museo Zumalakarregi de Ormaiztegi, 2007, p. 34-65.  
 

- «  La République avant la République  » et « La crise du 
modèle républicain parlementaire », dans Entre tradition et 

modernité, l'identité aquitaine, (Mélanges offerts à Josette 
Pontet), textes réunis par Anne-Marie Cocula, Michel Figeac, 

Sylvie Guillaume, Philippe Loupés, Bordeaux, Centre Aquitain 
d'Histoire Moderne et Contemporaine, 2007, p. 40-48, 63-72, 

96-98.  
 

- « En route vers la Séparation : l'anticléricalisme du Don 

Quichotte, journal satirique bordelais au début de la IIIe 
République  », dans Autour de la loi de Séparation des Églises et 

de l'État, Bayonne, Société des Sciences Lettres et Arts, 2007, 
p. 3-23.  

 
- « Sainte-Foy la Grande et la formation d'un département en 

1790 » 750 ans de la bastide de Sainte-Foy-la-Grande (actes du 
colloque tenu les 3 et 4 décembre 2005), Sainte-Foy-la-Grande, 

Les Amis de Sainte-Foy, 2007, p. 79-84.  
 

- « Les gendarmes dans le Sud-Ouest aquitain : premiers 
éléments d'un portrait de groupe », dans Les sociétés militaires 

en Aquitaine de l'Antiquité à nos jours, Actes du 58e congrès de 



la Fédération Historique du Sud-Ouest, Blaye, 2005, Pessac, 

FHSO, 2007, p. 307-319.  
 

- «  La Ve République est-elle une énarchie ? » dans La 

Ve République, actes des journées d'études de l'APHG 
d'Aquitaine (2006), Bordeaux, Scéren-CRDP Aquitaine, 2007, 

p. 35-44.  
 

- « Le profil social des commissaires de police : l'exemple de 
l'Alsace et de l'Aquitaine (1800-1870) » dans Le commissaire de 

police au XIXe siècle, Dominique Kalifa et Pierre Karila-Cohen 
(dir.), Paris, Publications de la Sorbonne, 2008, p. 41-65.  

 
- « Recteurs en guerre (1914-1918) », dans Le recteur 

d'académie, deux cents ans d'histoire, Jean-François Condette, 
Henri Legohérel (dir.), Paris, Cujas, 2008, p. 157-168.  

 
- Histoire de l'académie de Bordeaux et de ses recteurs, en co-

direction avec Jean-Paul Grasset (Inspecteur d'académie - IPR 

d'histoire géographie), Bordeaux, Scéren-CRDP Aquitaine, 2008. 
Ont été rédigées en propre les pages : 9 à 15, 27 à 109. 
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