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En descendant la rivière… Anne-Marie Cocula,  
un parcours d’historienne moderniste

Philippe Loupès *

en ce début de xxie siècle, il n’y a plus de provinces, tout au plus, des « pays », 
des « régions », et même des « eurorégions », mais surtout pas des provinces ! 

Dès l’époque louis-quatorzienne, le mot de province fut pris en mauvaise part ; 
puis les romanciers, de Balzac à Julien Green, brossèrent le tableau d’une province 
somnolente qui suinte l’ennui et que fuient les Rastignac.

Il n’empêche que la province, déjà louée par J.-J. Rousseau, toujours à contre-
pied 1, demeure pour l’historien digne d’intérêt, pour l’homme de lettres aussi, 
Mauriac ne lui a-t-il pas consacré à la fin de sa vie une analyse très pertinente 
intitulée La Province, notes et maximes 2 ?

Division administrative avant 1789, la province a été, avec la ville, le support 
du renouveau de l’histoire moderne, celle de l’ancien Régime, à partir des années 
cinquante, le coup d’envoi étant donné par pierre Goubert avec Cent mille 
provinciaux au xvii  e siècle. Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730 3. La province 
est donc bien un sujet d’étude historique, de réflexion épistémologique, un cadre 
et une base d’analyse pour ces mélanges, comme elle l’a été pour l’historienne 
moderniste que nous honorons, native d’une province authentique, profonde, ce 
périgord qu’en deux siècles d’existence le département de la Dordogne n’est pas 
parvenu à faire oublier, une province qui réapparaît telle une résurgence.

* Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3.
1 Rousseau, Jean-Jacques, Lettre à un jeune homme.
2 Mauriac, François, La Province, notes et maximes, Hachette, 1965, 96 p.
3 soutenue en 1958, publiée par l’eHss en 1960, la thèse de pierre Goubert, dans sa version 

de soutenance, s’intitule Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730. Contribution à l’his-
toire sociale de la France au xviie siècle. pour mieux comprendre ces années-là, se référer aux 
mémoires de p. Goubert : Un parcours d’historien. Souvenirs 1915-1995, paris, a. Fayard, 
1996, 315 p.
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prénom : annie pour les amis de la première génération, anne-Marie pour 
ceux de la seconde. Le cheminement d’anne-Marie cocula pourrait amener à 
s’interroger une fois de plus sur le constant dilemme entre l’inné et l’acquis. 
contentons-nous de constater qu’elle est avant tout une fille des hussards de la 
IIIe République. en héritage, elle a reçu des principes, des convictions, une laïcité 
très républicaine, mais tolérante. On pourrait ajouter à cet héritage « scolaire » 
cette écriture calligraphiée, parfaitement équilibrée, d’une autre époque pourtant 
peu lointaine, la IVe République, une écriture qui n’a pas varié au cours des ans 
et à laquelle elle est demeurée fidèle.

D’emblée, anne-Marie cocula a labouré l’espace aquitain, un espace vaste 
dans son ensemble, plus spécialement centré sur la Guyenne, cette province 
d’ancien Régime qui fut un cadre politico-administratif avec sa propre cohérence 
(en particulier la Basse-Guyenne, forte du périgord et du Bordelais), et surtout 
un espace économique, celui des gens de la rivière de Dordogne. a.-M. cocula 
a œuvré sur des espaces emboîtés : aquitaine, Guyenne, périgord, avec une 
prédilection logique pour la province de ses ancêtres qu’elle comprend, qu’elle 
sent, et qu’elle explique comme personne. son périgord, c’est tout à la fois celui 
des pontons, des peyrats, des grèves, des forêts, mais aussi celui des châteaux. 
ses lieux de mémoires relèvent à la fois de l’histoire et de la géographie telle 
qu’on l’enseignait autrefois ; c’est le magnifique cingle de Trémolat 4 à forte 
charge familiale, c’est le château de Montaigne, et aussi, dans l’espace girondin, 
Malagar, cher à Bernard, où elle a repris le flambeau.

cet ancrage provincial n’exclut pas pour autant les plus vastes horizons, 
germaniques en particulier. L’allemagne aurait pu être logiquement le champ 
d’investigation d’une germaniste programmée par son père : au retour d’une 
captivité difficile, passée dans la lointaine poméranie, Maurice Vaillières avait 
décidé que sa fille apprendrait l’allemand, non pour construire l’europe, mais 
pour être « parée » lors de la prochaine guerre ! Fort heureusement, M. Vaillières 
se trompait dans ses prédictions ; sa fille garda fort à propos une réceptivité à 
la culture de Goethe, qui fut très utile dans la préparation de questions d’agré-
gation. cela dit, dans ce monde germanique, a.-M. cocula fut toujours plus 
attirée par la rébellion des grands Réformateurs, par l’esprit caustique et même 
subversif de simplicissimus 5 que par le machiavélisme de Frédéric II de prusse.

4 Le magnifique site du cingle (méandre) de Trémolat comprend des ouvrages spectaculaires : 
le canal de Lalinde qui coupe le méandre, le pont-canal de saint-capraize et les écluses 
simples et triples de Tuilières.

5 Simplicissimus est un roman de genre picaresque de l’écrivain allemand Grimmelshausen, 
paru en 1668. placé dans le cadre de la guerre de Trente ans, il retrace les innombrables 
aventures d’un personnage d’intelligence simple, comme son nom l’indique, alternative-
ment soldat, brigand, pèlerin. Le Simplicissimus a été et est resté une des œuvres les plus 
lues du xviie siècle. Dans la même veine, le nom de Simplicissimus fut pris par un journal 
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Quant au temps historique, le xviiie siècle eut longtemps sa préférence et fut 
le cadre de nombre de ses travaux, sa thèse en premier lieu ; mais sans doute se 
sentit-elle un peu à l’étroit en ce siècle, aussi brillant fût-il sur la façade atlan-
tique, avec le périgord capté par le grand port à l’échelle de l’économie-monde 
qu’était Bordeaux. cependant, à la différence de la plupart des historiens qui 
glissent volontiers vers l’aval, elle remonta le cours du temps, sautant allègrement 
un xviie siècle, rigide et autoritaire à l’extrême, dans lequel elle ne se sentait 
peut-être pas très à l’aise, sauf pour analyser l’Ormée bordelaise. ses gens de 
rivière remontaient les cours d’eau par nécessité économique, mais préféraient se 
laisser porter par le courant ; on les comprend. a.-M. cocula a remonté le fil du 
temps, attirée qu’elle était par la créativité du xvie siècle, par sa sève, par l’esprit 
d’indépendance voire de révolte qui s’y manifeste.

parmi ses nombreux travaux, sa thèse sur Les gens de la rivière de Dordogne a 
fait date dans l’histoire socio-économique, à tel point qu’elle a eu une postérité 
médiatique. Rarissimes sont les thèses auxquelles s’intéresse le septième art ! 
Reconnaissons qu’avec ses normes académiques contraignantes, le genre ne se 
prête guère aux adaptations. pourtant, les gens de rivière ont été portés à l’écran, 
non point le grand écran, mais le petit, mieux adapté aux gestes populaires à 
grande diffusion. « On ne prête qu’aux riches », dit l’adage ; ajoutons qu’on ne 
pille que les riches. Dans ce processus assez rare de captation d’une œuvre acadé-
mique, la chère Dordogne a perdu son nom pour devenir « la rivière espérance », 
dénomination emblématique que le tourisme exploite astucieusement et sans 
vergogne.

en fait, l’exploitation médiatique de ce sujet porteur est tout à fait compré-
hensible, car a.-M. cocula s’intéresse avant tout aux « gens » comme le titre 
de sa thèse le dit bien. certes, l’apport économique est tangible et s’exprime 
dans force tableaux, graphiques et plans. Tout cet appareil obligé et rassurant est 
bien dans l’air du temps, celui des années soixante-dix. Mais, de toute évidence, 
plus que la courbe des trafics, ce sont les hommes et les femmes qui l’intéres-
sent, gens simples au demeurant, qui ont été longtemps les oubliés de l’Histoire. 
a.-M. cocula se passionne pour les bateliers, les marchands, les adolescents mis 
en apprentissage. sa rivière Dordogne est un espace de vie avec ses solidarités, ses 
actes de courage, ses violences… Dans la droite lignée de sa thèse, a.-M. cocula 
est devenue l’historienne du fait divers, au sens noble du terme.

par la suite, son intérêt pour « l’homme moderne » s’est élargi à l’ensemble 
de la société et son glissement vers le xvie siècle s’est étendu aux puissants de ce 
monde, ceux qui font l’histoire comme catherine de Médicis ou condé, ceux 

humoristique fondé en 1896 qui, avec une veine mordante, s’attaqua au militarisme, au 
cléricalisme, à l’autorité.
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qui en sont les acteurs et les témoins tel Brantôme, ceux qui pensent l’histoire 
à l’exemple de Montaigne et de La Boétie. Dans les coulisses du pouvoir, elle 
observe, les fidèles, les indécis et les traîtres, ces derniers fussent-ils périgourdins 
comme le duc de Biron.

a.-M. cocula a résisté au tropisme parisien, si puissant dans le monde acadé-
mique et universitaire. elle l’a fait en connaissance de cause, ayant pu, au cours 
des quatre années passées à l’e.N.s. de cachan, apprécier les brillances pari-
siennes, nouer de solides amitiés et surtout connaître pierre Goubert, le maître 
devenu l’ami.

Les réticences à quitter ses bases ont été compensées par des ouvertures natio-
nales, par exemple un réseau relationnel et amical dont les quelque quatre-vingts 
communications du présent ouvrage sont la preuve tangible. Il y a eu également 
de nombreuses responsabilités nationales : expertises, présidences comme celle 
du concours de recrutement des conservateurs de bibliothèques et surtout le 
cNU. Le conseil national des Universités implique de lourdes contraintes, mais 
c’est un excellent théâtre d’observation pour appréhender la jeune histoire en 
gestation et aussi nouer des liens.

cette longue formation et le sens du dévouement à la collectivité universitaire 
ont débouché sur les plus hautes responsabilités : la présidence de Bordeaux 3, 
l’Université Michel de Montaigne la bien nommée, d’aucuns y verraient un 
signe du destin. elle a été et demeure jusqu’à ce jour la seule femme présidente 
d’université dans la capitale de la Guyenne. La direction d’une Université est une 
vaste entreprise, une cause exaltante, mais quelque peu éprouvante. en femme 
de caractère, elle a su assurer avec de maigres crédits l’entretien de bâtiments 
qui n’entreront pas tous dans la grande histoire de l’architecture, diriger un 
orchestre important où chaque exécutant doit jouer sa partition, rien que sa 
partition, parlementer avec les étudiants, et même défendre le campus, son pré 
carré, contre les intrusions extérieures. son atout maître a été sa capacité à garder 
son sang-froid, à ne jamais élever la voix, ce qui est une gageure pour une spécia-
liste des cadets de Gascogne. avec une détermination souriante, elle a piloté 
l’Université de Bordeaux 3, ce beau bâtiment lourdement chargé et difficilement 
maniable, qui ressemble plus à la galéasse vénitienne du xvie siècle qu’à l’agile 
filadière de Dordogne.

Madame le président, voilà une dénomination à laquelle elle tenait et qui 
nous conduit à nous interroger sur son féminisme réel ou supposé. elle a eu 
des engouements, sans doute défendables, pour des recherches marquées par 
le féminisme ou menées par des historiennes non anodines. Mais l’accuser de 
féminisme serait lui faire un mauvais procès. N’a-t-elle pas gouverné une univer-
sité où les enseignants-hommes étaient alors largement majoritaires, secondée 
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par une équipe de vice-présidents ? Dans ce domaine, le test le plus « fiable » se 
fonde sur ses choix biographiques dans son cher xvie siècle : ce sont Montaigne, 
La Boétie, Brantôme, et non point de maîtresses-femmes (telles catherine de 
Médicis ou Marguerite de Valois) en ce siècle qui n’en manque pourtant pas.

Dans le même ordre d’idée, notre amie est-elle une écologiste qui se voile ou 
qui s’ignore ? sa passion historique pour la forêt (pas seulement la forêt Barade 
ou celle de la Double), son engagement pour la sauvegarde de l’estuaire, celui 
de la Gironde évidemment 6, son éloignement des couleurs vives pourraient le 
laisser croire ; mais chez elle tout est en demi-teintes : elle est étrangère à tout 
dogmatisme, à tout engagement tonitruant, a fortiori à tout sectarisme.

Dernière interrogation à propos de la personnalité d’a.-M. cocula : est-elle 
une rebelle ? Oui, en un certain sens, il y a chez elle l’insoumission héritée 
peut-être des réformés et des croquants. si la providence avait bien fait les choses, 
elle aurait dû naître dans la Réforme avec laquelle elle a tant d’affinités intellec-
tuelles. De cette dernière, nous ne pensons pas qu’elle apprécie particulièrement 
la prédestination, cela irait même à l’encontre de ses tendances ! c’est l’esprit de 
résistance, le « républicanisme » dans le sens très particulier du xviie siècle, celui 
que l’on trouve sous la plume de saint-simon. « Il faut réagir, il faut résister », 
disait-elle à ses amis dans le cadre des conseils de l’UFR d’histoire qui pourtant 
ne refaisaient pas le monde ! cette grâce ne lui a pas été donnée, en revanche, 
la providence, disons plutôt l’Éternel, l’a fait naître au pays des croquants. Mais 
ce tempérament un tant soit peu rebelle est tempéré par l’éducation et le sens 
de l’État.

Tous ces traits de caractère, joints à son sens de l’écoute et à de solides 
qualités pédagogiques, sont à l’origine de son rayonnement auprès des étudiants. 
Désormais à la retraite, elle peut continuer à déployer ses talents de conféren-
cière : un art dans lequel elle excelle, art quasi « racinien », car elle a le don 
de captiver un auditoire en faisant revivre toute une époque, en construisant 
solidement une conférence à partir d’un argument apparemment réduit. elle va 
pouvoir continuer à exercer ses talents d’écrivain – nous ne dirons pas écrivaine, 
expression qui n’aurait sans doute pas l’heur de lui plaire – avec toujours une 
qualité intrinsèque d’expression, parachevée en son temps dans la complicité 
grammaticale avec Bernard. ses capacités en ce domaine éclatent tout particu-
lièrement dans le sens des titres très réussis : citons au hasard « Marguerite de 
Valois, de France et de Navarre : l’impossible identité de la reine Margot » ou 
bien « Le traité de Vervins ou les apparences d’un parent pauvre ». Les titres 

6 Le conservatoire de l’estuaire de la Gironde a été fondé en 1987 pour défendre et promou-
voir le dernier estuaire à l’état presque naturel de la façade atlantique.
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d’a.-M. cocula portent tellement sa marque qu’on peut les identifier « à 
l’aveugle », comme un connaisseur reconnaît un pessac-Léognan à une dégusta-
tion contrôlée.

Retraite, dirons-nous ? À vrai dire, ce mot sonne mal ou même sonne faux 
pour notre amie. La retraite est parfois une pierre d’achoppement, mais souvent 
aussi une occasion de rebondir, de se réaliser pleinement, d’ouvrir des jardins 
secrets dans lesquels on peut flâner tout à loisir, sans culpabilité ; tel semble avoir 
été le cas pour a.-M. cocula, au lendemain d’une épreuve douloureuse. elle 
continue d’animer avec conviction les Rencontres d’histoire et d’archéologie du 
périgord où le château est décliné « dans tous ses états ». Longtemps privée par 
manque de temps du septième art qu’elle a toujours apprécié, elle s’investit plei-
nement dans le festival du film d’histoire de la ville de pessac qu’elle a co-fondé. 
enfin, ses hautes fonctions de vice-présidente du conseil régional d’aquitaine 
avec la lourde responsabilité des lycées l’accaparent, mais sur un terrain qu’elle a 
labouré depuis longtemps et dont elle est devenue une des meilleures spécialistes. 
La fillette qui aperçut en 1945 le Général de Gaulle dans sa traction noire sur 
une route perdue au fin fond du périgord 7 avait rendez-vous avec l’Histoire, 
celle que l’on écrit, et aussi celle à laquelle on contribue à l’échelon administratif 
d’une région qui relaie la province.

Bonne et active « retraite », madame le président, chère annie !

7 Le général de Gaulle vint à périgueux le 5 mars 1945, où il prononça un discours. Il visita 
ensuite plusieurs villages où étaient tombés des résistants, chignac, Rouffignac, village brûlé 
par les nazis, puis azerat pour rendre hommage au père de Robert Lacoste, fusillé par les 
allemands ; Voir Bonnal, Jean-claude, Charles de Gaulle, son enfance, ses nombreux voyages 
en Périgord, Éd. Roc de Bourzac, 1990, 143 p.
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Hommage à Anne-Marie Cocula

Jean Lacouture *1

Je dois, non l’amitié, qui s’est épanouie au fil des années et des collaborations, 
mais la connaissance d’anne-Marie cocula à trois messieurs : son mari, notre 

cher Bernard, Michel de Montaigne, qu’elle m’apprit à mieux connaître, et alain 
Rousset, son président et notre ami commun.

c’est au festival du film d’histoire créé par celui qui était alors le maire de 
pessac, et dont elle était l’une des inspiratrices, que j’ai d’abord pu apprécier 
sa magnifique culture, son ouverture au monde moderne (dont le cinéma est 
la forme poignante), son ouverture d’esprit, et sa gaieté solaire. aimer de la 
même façon Villon, Welles et Redon n’est pas donné à tout le monde. Bref, 
et d’emblée, regards croisés… et mots entrecroisés ensuite grâce à Bernard et 
à Malagar, grâce au Baiser au Lépreux et au Nœud de vipères, du fait de cette 
société peu secrète et très volubile qu’on appelle les mauriaciens, lesquels n’ont 
qu’une peur : n’être pas dignes du monsieur sous-les-pins et dans-les-vignes qui 
a réinventé un certain humanisme français, sensible au sort de l’autre, rétif au 
mensonge et répugnant aux bourreaux. Bernard n’est plus là pour dire qu’il est 
des fidélités à un grand homme qui ne vous valent pas l’amitié des petits. Mais 
anne-Marie est avec nous, qui se retient de rappeler ces choses : et pas plus qu’un 
alain Rousset, elle n’a de goût pour la rancune.

Notre troisième médiateur nous vient du pays frontière où est né l’auteur des 
Essais, maire de Bordeaux – un pays que nous n’avons pas fini de nous disputer. 
cette « motte » de Montravel, est-elle girondine, ou périgourdine ? D’accord, 
dès que la route s’élève, on est bien en Dordogne, la carte le confirme, comme 
le préfet de périgueux, mais moins fermement qu’à sarlat, d’où venait le cher 
La Boétie, sujet d’élection d’anne-Marie. Qu’en est-il de ce périgord blanc, ce 

* Journaliste-écrivain.
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périgord doux, où la vigne vient mieux que la châtaigne ? Vingt ans de débats 
avec beaucoup plus savante que moi m’ont convaincu de la « dordognité », voir 
du « périgourdisme » de maître Michel, qui ne joua en somme à Bordeaux, tout 
capitaine qu’il y fût, que comme chaban et Zidane : en vedette transférée…

Mais comment parler de mon amie anne-Marie sans évoquer cet après-midi 
de septembre 2006 (le 10, le 11 ?) où, en pleines « vendanges » de Malagar, 
surgit, porté par une voix un peu haletante et animée du souffle de l’histoire, le 
xvie siècle des Valois, une France incertaine encore de son destin et de ses formes, 
dessinée par catherine de Médicis flanquée de son fils charles, onze ans. Où 
commençait alors et où finissait le pays des Valois : entre Rhin et pyrénées, ou 
entre seine et Garonne ? et jusqu’où à l’est, voire à l’ouest, où sont les plages ?

ce jour-là, en une heure, la voix d’anne-Marie, qui prit peut-être, par bouffée, 
l’accent florentin de son (de notre) héroïne fondatrice, nous rappela comment, 
sauvé du pire, un siècle et demi plus tôt, par une bergère, notre pays avait pris 
ses formes, du fait d’une reine étrangère, au moins provisoires, au fil d’un voyage 
qui ressemblait fort à celui des forains – plus tard, de l’Illustre théâtre… Un pays 
dessiné par une compatriote de Vinci, avant l’auteur du Misanthrope ? Merci, 
anne-Marie…
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Anne-Marie Cocula : portrait

Jean Mondot *

exercice difficile que celui de tracer même – ou surtout – brièvement le 
portrait d’une personnalité aussi exceptionnelle, aussi diverse que celle 

d’anne-Marie cocula.  essayons.
ce qui frappe tout d’abord chez elle, c’est l’énergie et plus encore l’audace. 

Il suffit de lui désigner les sommets pour qu’elle se mette en route, prête à les 
gravir, à les escalader et, comme elle a bon pied, bon œil, il en est peu autour 
d’elles qui lui aient résisté. On ne reviendra pas ici sur les étapes bien connues 
de sa carrière et de sa vie. Les deux sont étroitement mêlées, même si elles ne 
sauraient être confondues. elles sont mêlées parce qu’elle ne ménage ses forces 
ni dans un cas ni dans l’autre. c’est une « fonceuse ».

N’était l’azur du regard, cette fille du périgord pourrait avoir quelque parenté 
avec… d’artagnan. elle a comme lui le goût du panache mais aussi et surtout 
le sens des solidarités, des fidélités, des amitiés. Mais elle a aussi la volonté de 
vaincre qui chez elle consiste d’abord à convaincre. Qui l’a entendue dans des 
conseils d’administration, scientifiques, régionaux ou autres assemblées de tout 
type dont son parcours n’a pas manqué, qu’elles fussent générales ou particu-
lières, ne peut douter de l’efficacité de cette arme, sa parole. elle sait à merveille 
défendre, argumenter, plaider et pour finir porter l’estocade décisive. Mais elle 
sait écouter également. elle sait aussi tenir un auditoire en haleine en lui faisant 
revivre quelques pages de notre histoire. Qu’il s’agisse du « tour de France » de 
la cour des Valois en 1564 ou de la période agitée de la Fronde, de la conspi-
ration de l’Ormée à Bordeaux ou de Montaigne ou de La Boétie, ou de bien 
d’autres hommes et de bien d’autres choses encore. On ne saurait faire le tour 
de tous ses intérêts et de toutes ses investigations et recherches. car cette femme 
si totalement engagée dans le présent est aussi passionnée par notre passé. et 
elle sait merveilleusement le faire revivre, l’interpréter comme on le dirait d’un 
morceau de musique. et chacun alors aurait souhaité avoir bénéficié de ses cours 

* Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3.
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de professeur d’histoire. elle aime d’ailleurs aussi passionnément notre langue 
et elle en joue, que ce soit à l’oral ou à l’écrit, avec un plaisir non dissimulé et 
une réussite incontestée. Qui ne se souvient de ses conférences ou de telle allo-
cution finement ciselée, versifiée parfois, accompagnant un départ à la retraite, 
une promotion dans l’ordre des palmes académiques, du mérite ou de la légion 
d’honneur. sa « production » orale et écrite si abondante manifeste ce goût de 
l’expression, forte, ironique, émouvante, juste.

ses engagements collectifs et plus récemment politiques témoignent de la 
constance de ses convictions et qu’il n’y a pas de solution de continuité, de 
rupture entre ses « combats » universitaires comme directrice d’UFR, vice-prési-
dente de l’Université puis présidente et ses actuels combats aux côtés du président 
de la Région aquitaine. elle n’a pas changé. elle a le sens du pouvoir, mais elle 
sait qu’il faut lui rappeler ses limites, avec fermeté parfois même avec insolence. 
elle est sensible à la détresse, au malheur et prête à tout mettre en œuvre pour 
l’atténuer, le réduire.

Mais cette proche parente de d’artagnan a aussi un solide sens de l’humour, 
de la plaisanterie, du cocasse. aussi ne s’est-elle jamais laissée enfermer dans les 
diverses citadelles ou elle a pu entrer, les différentes fonctions qu’elle eut, qu’elle 
a à exercer.

Bien sûr, pour un portrait complet, il faudrait peut-être signaler des défauts 
ou suggérer des travers, mais de cela, d’autres se chargeront… s’ils en trouvent. 
L’amitié, elle, n’en voit pas et donc s’en tiendra là, heureuse d’avoir pu rappeler 
– même brièvement – les mérites et les qualités d’une femme de cœur et de 
conviction.
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Montaigne et la révolte bordelaise de 1548 : la leçon d’un échec. Tristan de 
Moneins et Michel de Montaigne : deux vies exposées, deux destins 
opposés », dans Autour des figures de l’échec, sous la dir. de Josette pontet, 
caHMc, pessac, 2005, p. 79-97.

Le Château et la nature, actes des rencontres d’archéologie et d’Histoire en 
périgord, [textes réunis par] en collaboration avec Michel combet, les 24, 
25 et 26 septembre 2004, Bordeaux, ausonius caHMc-Institut d’His-
toire, « scripta Varia », 2005.

Sous le sceau des réformes : entre continuité et rupture. Mélanges offerts à Philippe 
Loupès, sous la direction d’anne-Marie-cocula et Josette pontet, presses 
universitaires de Bordeaux, 2 tomes, 2005.

Château, livres et manuscrits, actes des rencontres d’archéologie et d’Histoire en 
périgord, [textes réunis par] en collaboration avec Michel combet, les 23, 
24 et 25 septembre 2005, Bordeaux, ausonius caHMc-Institut d’His-
toire, « scripta Varia », 2006.

« Une certaine idée de l’europe… », Nouveaux Cahiers François Mauriac, n° 15, 
2007, actes du colloque de Gênes, 2006, éditions Grasset, p. 13-25.

participation au Dictionnaire de Michel de Montaigne, publié sous la direction de 
philippe Desan, Honoré champion, paris, 2004 ; nouvelle édition, revue, 
corrigée et augmentée, 2007, 1 264 p.

« Récit du “grand tour de France” de charles IX (1564-1566) », Cahiers de 
Malagar, XVI, Automne 2006, États-spectacles, éditions confluences, 2007, 
p. 13-25.
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Château et stratégies familiales, actes des rencontres d’archéologie et d’Histoire 
en périgord, [textes réunis par] en collaboration avec Michel combet 
septembre 2006, ausonius caHMc-Institut d’Histoire, « scripta Varia », 
Bordeaux 2007, 291 p.

participation à la Table-Ronde sur la biographie des écrivains à la Renais-
sance, Cahiers Parisiens, n° 4, The University of chicago, center in paris, 
p. 525.

« Tel père, tel fils : du Journal de pierre eyquem aux Essais de Michel de 
Montaigne », Nouveaux Cahiers François Mauriac, n° 16, 2008, éditions 
Grasset, p. 99-110.

« sur les traces de Michel de Montaigne », Balade en Gironde, Sur les pas des 
écrivains, Éditions alexandrines, 2008, p. 119-132.

Le château au quotidien, actes des rencontres d’archéologie et d’Histoire 
en périgord, [textes réunis par] en collaboration avec Michel combet, 
septembre 2007, ausonius éditions, scripta Mediaevalia, 15, 2008.

« Les bouffons des rois » cahiers de Malagar, XVII, automne 2007, le Rire, 
éditions confluences, 2008.

En préparation

Histoire illustrée de Bordeaux, éditions le pérégrinateur, à paraître en 2009.
Montaigne aux champs : avec la collaboration de alain Legros (cesR : centre 

d’Études sur la Renaissance) et des chercheurs du centre ausonius (Maison 
de l’archéologie de Bordeaux 3) à paraître en 2009-2010.

Cahiers Brantôme, (2001, 2003, 2005, 2007) responsabilité scientifique et édito-
riale avec Françoise argod-Dutard.

« Montaigne et la critique ou les essais mis en pièces », à paraître dans Nouveaux 
cahiers François Mauriac, n° 17.

Le château « à la une » ! Événements et fait divers, actes des Rencontres d’ar-
chéologie et d’Histoire en périgord, [textes réunis par] en collaboration 
avec Michel combet, septembre 2008, ausonius éditions, à paraître en 
septembre 2009.
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