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Articles et communications avec actes 

 

« L'Affaire Dreyfus à Bergerac et en Bergeracois », dans 

Bergerac et le pays bergeracois, édition Pilote 24, Périgueux, 
2000. « Les de Bosredon et la trufficulture à la fin du XIX° siècle 

», dans Du bien manger et du bien vivre à travers les âges et les 

terroirs, FSHO et SHAP, éd. MSHA, Talence, 2002.  
 

« L'industrialisation de la Dordogne à la fin du XIX° siècle », 
dans Le fait industriel en Aquitaine de 1850 à nos jours, 

exemples empruntés au patrimoine régional, sous la direction de 
S. Lavaud, CRDP Aquitaine, 2003.  

 
« Catholiques contre protestants pendant l'affaire Dreyfus dans 

la basse vallée de la Dordogne, de Bergerac à Sainte Foy la 
Grande », dans Contribution à l'histoire du protestantisme en 

Entre-deux-mers, A.S.P.E.C.T, 2003.  
 

« Ecrire et agir : les hommes politiques historiens périgourdins 
au XIX° siècle », dans Actes du Congrès Image et culture en 

Aquitaine organisé par la FSHO à Bordeaux, juin 2004, édition 

Bibliophiles de Guyenne, 2007.  
 

« Les républicains aquitains face à l’administration Fourtou en 
1877 » in « Fallières en son temps, un Lot-et-Garonnais à 

l’Elysée », Actes du organisé par le Conseil Général de Lot-et-
Garonne, 29-30 septembre et 1er octobre 2006, Agen, 2007, 

pages 163-174.  
 

« Enjeux et portée du mensonge dans les crises du début de la 
Troisième république (1877-1889) », en collaboration avec C. 

Piot, dans Actes de la journée d'étude sur Le mensonge en 
politique organisée par le Groupe de Jeunes Chercheurs, 30 mai 

2007, STIG ; Bordeaux, 2008.  
 

« Le spectre impérial au début de la Troisième République : 

entre fantasmes et réalités », in « Le Second Empire », numéro 
spécial de la revue Parlement(s)0 du Comité d'Histoire Politique 

et Parlementaire, septembre 2008, pages 145-162.  
 



« Entreprendre la victoire : le ministre Fourtou et le renseignement 

politique en 1877 », in S.Laurent (dir) Politiques du renseignement, 
Actes des journées du colloque Renseignement politique, politique 

du renseignement et politisation du renseignement, MSHA, 18 et 19 
octobre 2007, Presses Universitaires de Bordeaux, Pessac, 2009, 

pages 71-93.    
 

 « Le maître d'œuvre du Seize-Mai : Oscar Bardi de Fourtou à la 
place Beauvau », in J.M. Guislin (éditeur), « La crise du Seize-Mai 

revisité », Actes de la journée du 16 novembre 2007, Institut de 
Recherches Historiques du Septentrion, Université Charles de 

Gaulle, Lille III, C.E.G.E.S, Lille 3, 2009, pages 37-51. 



« L’Exécutif contre la représentation nationale : l’action d’Oscar Bardi 

de Fourtou dans la crise du 16 mai 1877, », in « Assemblées et 

parlements dans le monde du Moyen-Age à nos jours, 57eme 

Conférence de la Commission internationale pour l’Histoire des 
Assemblées d’Etat », sous la direction de J.Garrigues, E.Anceau, F.Attal, 

N.Castagnez, N.Dauphin, S.Jansen, O.Tort, Assemblée Nationale, Paris, 
2010, 1500 pages, pages 894-926.  

 
« La construction d'une notabilité périgourdin : Oscar Bardi de Fourtou à 

Ribérac des années 1860 aux années 1890. », in C.Marache et C. Lemao 
(dir) « Les Elites et la terre du XVI° siècle aux années 1930 », Paris, 

A.Colin, collection Recherches, 2010, 347 pages, pages 311-322.   



 

 
Participations à des activités collectives nationales : • 

- La guerre d'Algérie en métropole : enquête IHTP, participation à 
l’enquête, 2004-2008  

- Le personnel politique républicain en 1848 : enquête dirigée par E. 

Anceau, Paris IV. 2005-2007  
- Le personnel gaulliste de la quatrième république : enquête dirigée par 

B.Lachaise (dictionnaire à paraître) 

 

OS : ouvrages scientifiques  

Rédaction de deux chapitres « Greater Britain » et « Résistances et 
révoltes dans l’empire britannique », in C.Laux (dir) « le monde 

britannique 1815-1931 », manuel de CAPES/Agrégation, Ellipses, Paris, 
2009.   

 
A paraître 

 

Notices biographiques pour la Dordogne du Dictionnaire des Gaullistes, 
sous la direction de B. Lachaise, éditions Champion (à paraître).  

 
Notices biographiques pour la Dordogne du Dictionnaire du personnel 

républicain en 1848, sous la direction d'E. Anceau, Paris IV (à paraître).  
 

 

« Le ministère de l'intérieur et le renseignement politique 1870-1877 », 
Actes du colloque avril 2008, Talence (à paraître)  

 
 

« Parcours individuels, stratégies partisanes : les conservateurs 
périgourdins au début de la Troisième république », participation au 

colloque « Fiefs, bastions, terres de mission et déserts électoraux de la 
Révolution à nos jours », Poitiers, septembre 2009.  

 
« Le Périgord à Paris, son excellence Osacr Bardi de Fourtou », Actes du  

colloque « les Midis sous la Troisième république », Les amis du Vieux 
Nérac, Nérac, mai 2011.   

 
Direction de numéro spécial :  

 
« Elus et élections du 8 février 1871 », numéro spécial de décembre 
2011, Revue Parlements, C.H.P.P, Paris.  
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