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Travaux depuis le 1er janvier 2000

OS : ouvrages scientifiques
- ouvrages personnels –
- Georges Bonnet (1889-1973).Etude biographique, Thèse sous
la direction de Sylvie Guillaume, Bordeaux 3, 2001, tomes 1 à
3,1035 pages, et tome 4 Annexes 255 pages.
- Georges Bonnet (1889-1973). Les combats d'un pacifiste,
Presses universitaires de Rennes, 2007, préface de Sylvie
Guillaume.
- Les Juifs à Sainte-Foy-la-Grande (Gironde) 1939-1945,
Témoignages, Objet de l’étude, Présentation, recueil de 33
témoignages, Cahier documentaire, Le problème de la mémoire,
Annexes, p. 11 à 159 in Cahier des Amis de Sainte-Foy, N°9697, Année 2010-n°2 et 2011-n°1.
- participation à des ouvrages collectifs –
- « La création du ministère du Budget par Georges Bonnet (29
octobre-22 novembre 1925) », in La Direction du Budget entre
doctrines et réalités (1919-1944), Comité pour l'Histoire
économique et financière de la France, Paris, 2001.
- « La création du ministère du Budget par Georges Bonnet (29
octobre-22 novembre 1925) », in La Direction du Budget entre
doctrines et réalités (1919-1944), Comité pour l'Histoire
économique et financière de la France, Paris, 2001.
- « Philippe Henriot, du collège Charrier à Radio-Vichy », in 750
ans d'histoire de Sainte-Foy-la-Grande, Editions de l'Entre-DeuxMers, 2007.
- « Un républicain aquitain sous Vichy : Georges Bonnet », in
Vichy en Aquitaine, sous la direction de Jean-Pierre Koscielniak

et de Philippe Souleau, p. 31 à 39, Editions de l’Atelier, 2011 ;
préface de Denis Peschanski.
- « Été 1940, la revanche médiatique des pacifistes : la « drôle
de paix » comme antichambre de la collaboration » in Faire la
guerre, faire la paix : approches sémantiques et ambiguïtés
terminologiques (édition électronique) – 10/2012- Sous la
direction d'Isabelle Chave, 136e Congrès national des sociétés
historiques et scientifiques, Perpignan, 2011 –
- « Odette Pelletan-Bonnet (1893-1961), une épouse dans
l'ombre de l'homme politique ? », extrait de : "Les Oubliés de
l'histoire (édition électronique)" sous la direction de Régis
Bertrand et Jean Dumas. 134e Congrès national des sociétés
historiques et scientifiques. Éditions du CTHS 2012, p. 81-91 in
Collection : Actes des congrès nationaux des sociétés historiques
et scientifiques.
- « La Ressaudie, une maisonnée viticole en Bergeracois », in
Maisons de campagne et maisons de la campagne en Aquitaine
de l’Antiquité à nos jours, Actes du LXIIIe congrès de la FHSO,
sous la direction de Laurent Coste, PU de Bordeaux, 2011, p.
129 à 142.
- « A la recherche de l'identité protestante de Sainte-Foy-laGrande et sa région », Les appartenances religieuses.
Confessions, sensibilités et particularismes religieux dans
l'histoire du Sud-Ouest, Actes du LXIIe congrès de la FHSO,
FHSO, Bordeaux, 2012, sous la direction de Nicolas Champ et
Eric Suire, p. 47-62.
DO : directions d’ouvrages ou de revues
- Direction de livres –
- 750 ans de la bastide de Sainte-Foy-la-Grande, ouvrage
collectif, Editions de l'Entre-Deux-Mers, 2007, 228 p.
- L'Aquitaine révoltée, FHSO (LXVIe congrès de la Fédération
historique du Sud-Ouest tenu à Sainte-Foy-la-Grande en octobre
2013), membre du comité scientifique, Cahier spécial des Amis
de sainte-Foy, N°104-105 (Année 2015, n°1-2), 470 p.
- Direction de numéros de revues –
-Directeur de publication pour la revue semestrielle Les Cahiers
des Amis de Sainte-Foy (fondée en 1948) depuis 2009, numéros
94 à 109 (2016). Numérisation et mise en ligne de la revue
depuis le numéro 63 (1993) jusqu'au numéro 102 sur le site :
http://www.saintefoylagrandehistoire.com/
avec index chronologique, thématique, et recherche.

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

- « Une leçon de réalisme : la reconstitution du fief de Georges
Bonnet après la tourmente (1950-1962), in Parlement[s], horssérie 2005, Armand Colin.
- « Deux radicaux de Dordogne face au Front populaire, Yvon
Delbos et Georges Bonnet », Bernard Lachaise et Jacques
Puyaubert, Bulletin de l'IAES, n°86, L'Aquitaine politique en
1936, 2006.
- « Georges Bonnet et l'Europe », in Bulletin de l'Institut aquitain
d'Etudes sociales, n° 89, 2009.
- Les échéances politiques en Sarladais durant l’entre-deuxguerres, Art et Histoire en Périgord Noir, n° 133, 2013, 2e
trimestre, p. 5-80.
- « Un radical au cœur de la vie politique du Périgord : Georges
Bonnet. 1ère partie Servir une ambition (1919-1939) », Bulletin
de la Société historique et archéologique du Périgord-Tome CXL,
Année 2013, p. 473 à 494.
- « Un radical au cœur de la vie politique du Périgord : Georges
Bonnet. 2ème partie : Retrouver une place sur l'échiquier (19501960), Bulletin de la Société historique et archéologique du
Périgord-Tome CXLI-Année 2014, p. 89 à 112.
ACLN : articles dans des revues avec comité de
lecture non répertoriées dans des bases de
données internationales
- « Un demi-siècle de confrontations électorales en Périgord
(1919-1969). Georges Bonnet, un « animal politique », Bulletin
de la Société historique et archéologique du Périgord, Tome
CXXXIV-Année 2007, 3ème livraison.
- « Les réponses de l'Aquitaine politique (1956-1967)», in Les
partis et la République. La recomposition du système partisan
(1956-1967), sous la direction de Gilles Richard et de Jacqueline
Sainclivier, P.U.Rennes, SAIC, 2007.
- « La dérive d'un pacifiste, l'exemple de Georges Bonnet », in
Cahier des Amis de Sainte-Foy et sa région, n° 90, Année 2007,
° 2.
- « Les Juifs à Sainte-Foy-la-Grande (Gironde) 1939-1945,
Témoignages », recueil de témoignages, in Cahier des Amis de
Sainte-Foy, N°99, Année 2012-cahier n°1, p. 35-36.
- « Le massacre de Souleillou au coeur du procès d’André Besson
dit « Besson-Rapp » (1945-1946), in Cahier des Amis de SainteFoy, N°99, Année 2012, cahier n°1, p. 37 à 43.
- « Un artiste au coeur de la cité : Paul Corriger (1923-2009) »
in Cahier des Amis de Sainte-Foy, N°100, Année 2012, n°2, p. 661.
- « La coopérative fruitière « VALCODOR », à Port-Sainte-Foy
(Dordogne), 1ère partie : le temps de la croissance (1956- 1967)
», in Cahier des Amis de Sainte-Foy, N°101, Année 2013, cahier
n°1, p. 33-44.

- « Le second maître Henri Coraux », « Le caisson du soldat
André Henri Guichard », Mémoires de la Grande Guerre en Pays
foyen, in Cahier des Amis de Sainte-Foy, N°102-103, Année
2014 n°1-2, p. 84-89 et p. 153-158.
- « L'identité protestante de Sainte-Foy-la-Grande et de sa
région en question », in Cahier des Amis de Sainte-Foy, N°106,
Année 2015 n°3, p. 20-53.
- « 1943 : Bertin-Roulleau et l'affaire des jeunes Foyens requis
pour assainir la vallée des Beunes », in Cahier des Amis de
Sainte-Foy, N°108, Année 2016 n°1, p. 47-60.
ASCL : articles dans des revues sans comité de lecture
C-ACTI : Communications avec actes
dans un congrès international
« L’apaisement selon Georges Bonnet (Quai d’Orsay 1938- 1938)
» in Synergies Royaume-Uni et Irlande, Numéro 4 ; année 2011,
p. 117 à 128, Actes du colloque The War in the Interwar
coordonnés par Martyn Cornick disponible en ligne :
http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/RUIrlande4/
RUI4.html.
C-ACTN : Communications avec actes
dans un congrès national
- « Chypre, l'île convoitée », in Chypre, l'île déchirée, Actes du
colloque de Malagar, ERE, 2001.
- « Les vraies fausses histoires de Georges Bonnet », in Le
mensonge en politique, Cahiers du Centre d'Etudes des mondes
moderne et contemporain, Université Bordeaux 3, MSHA, 2008.
- « Le pari impossible de l'apaisement à la française (19381940) », Colloque L'échec en politique, CAHMC, Bordeaux 3,
2005.
- « Philippe Henriot, du collège Charrier à Radio-Vichy »,
Colloque 750 ans d'histoire de Sainte-Foy-la-Grande, Amis de
Sainte-Foy et CLEM, Sainte-Foy-la-Grande, 2005.
- « Les réponses de l'Aquitaine politique », Colloque : De la IVe à
la Ve République. Crise et refonte du système partisan français,
1956-1967, sous la direction de Gilles Richard et de Jacqueline
Sainclivier, Rennes 2 - IEP de Rennes, 2006.
- « Les vraies fausses histoires de Georges Bonnet », Colloque :
Le mensonge en politique, CEMMC, Bordeaux 3, 2007.
- Table ronde : Les radicaux et l'Europe, sous la direction de
Joëlle Dusseau, Inspecteur général, 11e Rendez-vous de
l'Histoire, Blois, octobre 2008.
- « Odette Pelletan-Bonnet (1893-1961), une épouse dans
l'ombre de l'homme politique ? », 134e Congrès national des
sociétés historiques et scientifiques (CTHS), Célèbres ou obscurs.

Hommes et femmes dans leurs territoires et leur histoire,
Bordeaux, avril 2009.
- « L'apaisement selon Georges Bonnet. (Quai d'Orsay 19381939) », ‘War in the Interwar' “ La guerre dans l'entre-deux
guerres”, Conference, University of Birmingham, 2-3 April 2009.
- « Un contre-exemple : la résistance au déclin d'un fief radical,
Georges Bonnet en Dordogne. » in Fiefs, bastions, terres de
mission et déserts électoraux de la Révolution à nos jours,
Université de Poitiers (Gerhico-Cerhilim EA 4270), septembre
2009.
- « La Ressaudie, une maisonnée viticole en Bergeracois », in
Maisons de campagne, maisons à la campagne, Colloque de la
FHSO, Créon, 2010.
-Eté 1940, la revanche médiatique des pacifistes : la « drôle de
paix comme antichambre de la collaboration », 136e Congrès
national des sociétés historiques et scientifiques (CTHS), Faire la
guerre. Faire la paix, Perpignan 2011.
- « L’identité protestante de Sainte-Foy-la-Grande et de sa
région », in Les appartenances religieuses. Confessions,
sensibilités et particularismes religieux dans l’histoire du SudOuest, Congrès de la FHSO, Saintes, 2011.
- « Un contre-exemple, la résistance au déclin d'un fief radical,
Georges et Alain Bonnet en Dordogne. Territoire et liens croisés
de dépendance » in Terres d'élections. Les dynamiques de
l'ancrage politique (1750-2009), s. dir. François Dubasque et Eric
Kocher-Marboeuf, PU Rennes, 2014, Colloque à la MSHS de
Poitiers, sept. 2009.
PV : publications de vulgarisation
- Manuel d'Histoire-Géographie de 1ère STG (Magnard), ouvrage
collectif sous la direction de Laurent Soutenet IPR, 2006.
AP : autres productions
Coauteur du Dictionnaire des protestants français (A. B. C.) sous
la direction de André Encrevé et Patrick Cabanel, Tome 1 (A-C),
Les Editions de Paris Max Chaleil, 2015, fiches biographiques de
Jean Abel, Marc Amanieux, Odette Bonnet, Paul Broca, Jean et
Paul Corriger. Tome 2 (à paraître).
- Comptes rendus d’ouvrages –
Pour la revue électronique Histoire@Politique. Politique, culture,
société :
Pierre Rigoulot, Georges Albertini. Socialiste, collaborateur,
gaulliste, Perrin, 2012 (CR en 2013)
Corinne Bouchoux, « Si les tableaux pouvaient parler...Le
traitement politique et médiatique des retours d'œuvres d'art
pillées et spoliées par les nazis (France 1945-2008)», Presses
Universitaires de Rennes, 2013 (CR en 2013)
- Mélanges –

- « Charles Sinsout (1889-1985), un notable radical ? », in
Lesterritoires du politique Hommages à Sylvie Guillaume, sous la
direction de Bernard Lachaise, Gilles Richard et Jean Garrigues,
Presses universitaires de Rennes, 2012, p. 71-84.

PUBLICATIONS À L’ÉTRANGER
Articles dans des revues étrangères
- « L'exil suisse de Georges Bonnet (1944-1950), ancien ministre
français des Affaires étrangères », in Revue suisse d'Histoire,
vol.60 ; 2010 ; Nr. 3, p. 359 à 373.
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