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

 
- « Le banquier Armand Gommès : de la myopie au désastre à 
l’aveuglement intellectuel », Annales des mines, série Réalités 

industrielles, février 2009, p. 81-91. 

 
ACLN : articles dans des revues avec comité de 

lecture non répertoriées dans des bases de 
données internationales 

 
- « La République embastillée. Blum, Daladier, Gamelin, Mandel 

et Reynaud au fort du Portalet (1941-1942) », Cahiers du 
Portalet, n°1, 2007, p. 147-173. 

 
ACTI : Communications avec actes 

dans un congrès international 
 

- « Changeons de place ?, Les conflits de génération dans le 

monde de l’entreprise à travers le cinéma français (1938-2006) 
», in Christine Bouneau et Caroline Le Mao, Jeunesse(s) et élites. 

Des rapports paradoxaux en Europe de l’Ancien Régime à nos 
jours, Rennes, PUR, 2009, p. 247-265. 

 



- Avec Hélène Lastécouères, « De la figure littéraire à l’objet 

historique : les territoires du sucre », in Véronique Duché-Gavet 
(dir.), Du sucre, Actes de la journée d’études « Le sucre dans la 

littérature » (Pau, 21 janvier 2005), Biarritz, Atlantica-Séguier, 

2007, p. 201-219. 
 

- « Le financement bancaire d’une économie régionale : le cas du 
Sud-Ouest (1880-1914) », Actes du colloque « La Banque de 

France, la monnaie et le crédit (XVIIe-XXe siècle », in Olivier 
Feiertag et Michel Margairaz (dir.), Politiques et pratiques des 

banques d’émission en Europe (XVIIe-XXe siècle). Le 
bicentenaire de la Banque de France dans la perspective de 

l’identité monétaire européenne, Paris, Albin Michel, 2003, 
p. 223-245. 

 
ACTN : Communications avec actes 

dans un congrès national 
 

- « La fausse monnaie dans le miroir du système monétaire 

international : le cas des faussaires espagnols en activité en 
France (1850-1900) », Revue de Pau et du Béarn, Actes du 

59e Congrès de la Fédération historique du Sud-Ouest, n°34, 
2007, p. 233-254. 

 
- Avec Olivier Caporossi, « Pour une histoire sociale et 

européenne du faux monnayage », Revue de Pau et du Béarn, 
n°34, 2007, p. 211-215. 

 
OS : ouvrages scientifiques 

 
- ouvrages personnels – 

 
- Les feux de la banque. Oligarchie et pouvoir financier dans le 

Sud-Ouest (1848-1941), Paris, CTHS, 2006, 667 p. 
 

- participation à des ouvrages collectifs – 
 

- « L’émergence des banques à l’allemande en Aquitaine dans les 
années 1930 : un anachronisme ? », in Michel Lescure et Alain 

Plessis (dir.), Banques locales et régionales en Europe au 

XXe siècle, Paris, Albin Michel, 2004, p. 333-366. 

 
DO : directions d’ouvrages 

 



- Avec Hubert Bonin, Les banques du grand Sud-Ouest. Système 

bancaire et gestion des risques (des années 1900 à nos jours), 
Paris, PLAGE, 2006, 523 p. 

 
AP : autres publications 

 
- Comptes rendus d’ouvrages – 

 
- Compte rendu de Francesca Carnevali, Europe's Advantage. 

Banks and Small Firms in Britain, France, Germany, and Italy 
since 1918, Oxford, Oxford University Press, 2005, (CR paru 

dans Financial History Review, 15-1, 2008, p. 98-100). 
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