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Christine Nougaret 

 

Publications (1982-2017) 
 
 
I. Archivistique, diplomatique, ecdotique et histoire des archives 

 
 

1. Ouvrages et direction d’ouvrages 
 
General International Standard Archival Description, ISAD (G) = Norme générale et 
internationale de description archivistique, ISAD (G), 1

ère
 édition, Conseil international des 

archives, Paris, 1994, 46 p. (Janus, n° 1994.1). (ouvrage collectif). 
 
ISAAR(CPF), International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, 
Persons and Families= ISAAR (CPF) Norme internationale sur les notices d'autorité 
archivistiques relatives aux collectivités, aux personnes et aux familles, Conseil international 
des archives, Ottawa, 1996, 17 p. (ouvrage collectif). 
 
Les instruments de recherche dans les archives, Paris, La Documentation française, 1999, 259 
p. (avec Bruno Galland).  
 
Normes internationales de description archivistique : bibliographie [internationale 
multilingue], Conseil international des Archives, Madrid, 2000, 23 p.  
 
ISAD (G), Norme générale et internationale de description archivistique, 2

e
 édition, Conseil 

international des archives, Madrid, 2000, 120 p. (ouvrage collectif, disponible aussi en anglais, 
en espagnol, en italien et en portugais). 

 
Archives et nations dans l’Europe du XIXe siècle, Études réunies par Bruno  Delmas et 
Christine Nougaret, Paris, Ecole des Chartes, 2004, 262 p. (coll. Etudes et rencontres de 
l’École des chartes, n°16). 

 
Report on archives in the enlarged european Union. Increased archival cooperation in 
Europe : action plan, Luxembourg, Office des publications officielles des institutions 
européennes, 2005, 248 p. (collaboration). 
 
Les archives privées. Manuel pratique et juridique, Paris, Direction des Archives de France/La 
Documentation française, 2008, 204 p. (Manuels et guides pratiques). (direction avec Pascal 
Even). 
 
L’édition critique des textes contemporains, XIXe-XXIe siècle, Paris, Ecole nationale des 
chartes, 2015, 225 p. (en collaboration avec Elisabeth Parinet). 
 
  
 

2. Instruments de recherche  
 

 
 Archives municipales de Nantes 

 
Inventaire des affiches (6 Fi 1-3000), Nantes, 1984-1989, 3 vol., 135-183-249 p. 

 
Cartes et plans des séries anciennes (AA-II), Nantes, 1985, 143 p. 

 
Cadastre et contributions directes, 1789-1971 : inventaire de la sous-série G¹, Nantes, 1986, 
127 p. 
 
Registres paroissiaux et d'état civil de l'ancienne commune de Nantes, 1467-1895, Nantes, 
1986, XXXVIII-70 p. 
 



2 

 

Affaires militaires, recrutement (1790-1939 :) : inventaire de la sous-série H¹, Nantes, 1987, 
33 p. 
 
Œuvres lyriques du Grand Théâtre de Nantes, XVIIIe-XIXe siècle, Nantes, 1989, 66 p. 
 
Catalogues des actes royaux imprimés des séries anciennes (AA-II), 1657-1792, Nantes, 
1991,172 p. 
 
Guide des archives municipales de Nantes, Nantes, 1991, 156 p. 

 
Les archives contemporaines : état des versements effectués aux archives municipales de 
Nantes de 1983 à 1990 (série W), 1991, 70 p. 

 
Le théâtre s’affiche : catalogue des affiches de théâtre (6 Fi 7001-8865),1998, 357 p. (avec 
Annie Denizart). 
 

 
 Archives nationales 

 
Fonds Persigny (44 AP). Répertoire numérique détaillé, Paris, 2003, 71 p. (direction). 
 
« Archives de l’Association des archivistes français, répertoire numérique détaillé ([Archives 
nationales]110 AS) », La Gazette des archives, n°195, 2004, p. 85-160. (direction). 
  
Etat sommaire des fonds d’archives privées, séries AP (1 à 629 AP) et AB XIX, Paris, 2004, 
1377 p. (direction). 
 
 « Les archives privées de l’époque napoléonienne aux Archives nationales », Revue de 
l’Institut Napoléon, n°189, 2

nd
 semestre 2004, p. 99-105. 

 
 « Marie-Antoinette dans les fonds des Archives nationales », Annales historiques de la 
Révolution française, n°338, octobre-décembre 2004, p. 129-136. Repris sans les annexes sur 
le site Internet de la revue (http://ahrf.revues.org/document1877.html). 
 
Archives Dampierre (289 AP). Inventaire, Paris, 2005, 301 p. (direction). 
 
Papiers Jean Guiraud (1866-1953) et sa famille (362 AP). Inventaire, Paris, 2006. 392 p. 
(direction). 
 
Etat sommaire des fonds d’archives d’entreprises (série AQ), de presse (série AR) et 
d’associations (série AS) conservés aux Archives nationales, Paris, Archives nationales, 2007, 
350 p. (direction). 
 
Fonds Sembat-Agutte et familles alliées, XVIIe-XXe siècles (637 AP), répertoire numérique 
détaillé, 2008, 192 p. (avec Pierre Jugie et Claire Blin-Nau). Publication électronique des 
Archives nationales (http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/AP-pdf/sembat-
agutte-637ap.pdf ). 
 
Archives et Histoire de la Maison Gradis (1551-1980), 181 AQ 1*-156. Répertoire numérique 
détaillé et édition de texte, Paris, Archives nationales, 2011, 277 p. 
 

 
 Direction des Archives de France 

 
Archives d’architectes : état des fonds, XIXe-XXe siècles, Paris, 1996, 320 p. Avec l’Institut 
français d’architecture. (collaboration)  
 
 

 International 
 
Kolanovic (Josip) et Sumrada (Janez), dir., Napoléon et son administration en Adriatique 
orientale et dans les alpes de l’Est, 1806-1814. Guide des sources, Zagreb, Hrvatski Drzavni  
Arhiv, 2005, 1078 p. (collaboration). 

http://ahrf.revues.org/document1877.html
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/AP-pdf/sembat-agutte-637ap.pdf
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/AP-pdf/sembat-agutte-637ap.pdf
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3. Catalogues d’exposition (commissariat) 
 
 
Jardins de Nantes, Bibliothèque et Archives municipales de Nantes, Nantes, 1988, 48 p.  
 
Nantes au quotidien, 1789-1799, Bibliothèque et Archives municipales de Nantes, Nantes, 
1989, 78 p.  
 
Mémoires de l'eau à Nantes, Bibliothèque et Archives municipales de Nantes, Nantes, 1991, 
75 p.  

 
4. Editions de textes  

 
Édition critique des carnets de prison et de la correspondance privée d’Henri Delescluze à 
Belle-Île (1851-1853), Paris, 2015. Edition numérique en ligne : 

http://elec.enc.sorbonne.fr/delescluze (en collaboration avec Benjamin d’Anfray, Florence 

Clavaud et Natalia Pashkeeva).  
 

Testaments de guerre de Poilus parisiens (1914-1918), Paris, 2017. Edition numérique en 

ligne : http://www.enc-sorbonne.fr/fr/actualite/testaments-guerre-poilus-parisiens-1914-1918 
(en collaboration avec Florence Clavaud). 

 

 
 

 
 

5. Actes de conférences, articles et chapitres d’ouvrages  
 
 « Stéphane de La Nicollière-Teijeiro, archiviste historiographe de la ville de Nantes (1824-
1900) », Charpiana : Mélanges offerts par ses amis à Jacques Charpy, Fédération des 
sociétés savantes de Bretagne, 1991, p. 21-33. 
 
 « Classement et description : des principes à la pratique », La pratique archivistique 
française, chapitre 3, 1993, p. 135-186. (traduction en chinois, 1996). 

 
 « Description et instruments de recherche », dans Archives contemporaines et histoire : 
Journées d'études de la direction des archives de France, Vincennes, 28-29 novembre 1994, 
Paris, 1995, p. 93-97. 

 
 « L'informatique aux archives : vers la normalisation », dans Les instruments de recherche et 
leurs utilisateurs, bilans et perspectives : Journées d'études de la direction des archives de 
France, Le Mans, 28-29 septembre 1995, Paris, 1996, p. 93- 99. 
 
 « Vers une normalisation internationale de la description des archives : la norme ISAD-G du 
Conseil international des archives », La Gazette des archives, 2

e
 trimestre 1995, nouvelle 

série, n° 169, p. 274-292. (traduction en italien dans les actes du colloque Gli Standard per la 
descrizione degli archivi europei : esperienze e proposte, San Miniato, 31 août-2 septembre 
1994 , 1996, p. 17-25). 
 
 « D'ISAD/G à ISAAR/CPF : un nouvel outil au Conseil des archives pour la description 
archivistique », La Gazette des archives, 1

er
 trimestre 1997, n°176, p. 102-122 (norme 

annexée) 
 
 « De Nathalis de Wailly à Mira : 150 ans de normalisation des instruments de recherche aux 
Archives nationales », Histoires d'archives : recueil d'articles offert à Madame Lucie Favier 
par ses collègues et amis, Paris, 1997, p. 85-104. 
 

http://elec.enc.sorbonne.fr/delescluze
http://www.enc-sorbonne.fr/fr/actualite/testaments-guerre-poilus-parisiens-1914-1918
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 « L'impact des technologies de l'information sur les archives et le travail de l'archiviste », 
Actes du XIIIe congrès international des archives, Pékin, Archivum, vol. XLIII, 1997, p. 283-
309 (traductions en allemand, anglais, chinois, espagnol et russe, 1996). 

 
 « Le Conseil international des archives et les normes de description », 6

e
 congresso nacional 

bibliotecarios, arquivistas e documentalistas : Bibliotecas e arquivos na sociedade da 
informaçao, estratégias para o séc. XXI, Aveiro, 6-8 mai 1998, 1998, 13 p. 

 
 « Archives privées et législation française », Revue arabe d’archives, de documentation et 
d’information, 4

e
 année, n° 7-8, décembre 2000, p. 45-52. (initialement publié en catalan sous 

le titre « Arxius privats i legislacio francesa », dans Lligall, Revista catalana d’arxivistica, 
2000, p. 315-329. Mise à jour sous le titre  « Archives privées et législation française : l’état 
des lieux en 2004 », Revue arabe d’archives, de documentation et d’information, 8

e
 année, n° 

15-16, novembre 2004,  p. 129-137. 
 
 « Le projet de recommandation du Conseil de l'Europe sur une politique européenne en 
matière de communication des archives : l'applicabilité de la recommandation, l'exemple de la 
France », Mémoire et Histoire : les états européens face aux droits des citoyens du XXIe 
siècle, Bucarest, 25-26 septembre 1998, Conseil international des archives, 2000, p. 41-45. 
 
 « De la nécessité d’une cité pour les Archives nationales », Actes de la table ronde « Les 
historiens et leurs archives », Paris, 31 mars 2001, Revue d’histoire moderne  et 
contemporaine, n° 48-48 bis, supplément  2001, p. 12-15 (repris dans Revue arabe d’archives, 
de documentation et d’information, 5

e
 année, n°9-10, décembre 2001, p. 45-49). 

 
 « Imaginer et mettre en œuvre de nouveaux partenariats avec le monde associatif : la Section 
des Archives privées du Centre historique des Archives nationales », Actes du colloque Cent 
ans d’association au miroir des archives, Nantes, 26-28 septembre 2001, La Gazette des 
Archives, 2003, n°194, p. 188-190. 
 
 «Logique d’accès aux documents en droit comparé : table ronde », dans Archives et 
recherche, sous la dir. de Marie Cornu et Jérôme Fromageau, Paris, L’Harmattan, 2003, p. 89-
93 (Droit du patrimoine culturel et naturel). 
 
 « Manuel à l’usage des propriétaires d’archives privées », Revue arabe d’archives, de 
documentation et d’information, 7

e
 année, n° 13-14, décembre 2003, p. 79-95. 

 
 « Archives privées, archives publiques : les enjeux de la protection », dans Archives et 
patrimoine, sous la dir. de Marie Cornu et Jérôme Fromageau, Paris, L’Harmattan, 2004, tome 
2, p. 87-98 (Droit du patrimoine culturel et naturel). 
 
 « Les sources archivistiques : production organique ou invention de l’archiviste ? », 
Hypothèses 2003, Travaux de l’École doctorale d’histoire de l’Université Paris I Panthéon-
Sorbonne, Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, p. 331-339. 

 
 «La formation archivistique en ligne : le projet PIAF de l’Association internationale des 
archivistes francophones », Revue arabe d’archives, de documentation et d’information, 9

e
 

année, n° 17-18, novembre 2005, p. 168-173. 
 
 « Les fonds : du respect au réseau. Expériences au Centre historique des Archives 
nationales », La Gazette des archives, 1

er
 trimestre 2005, n°197, p. 17-36 (en collaboration 

avec Jean-Baptiste Auzel et Denise Ogilvie). 
 

 « Archives familiales et Archives nationales : une relation de deux siècles », dans Archives 
familiales et noblesse provinciale : hommage à Yves Soulingeas, Grenoble, Presses 
universitaires de Grenoble, 2006, p. 17-32 (La Pierre et l’écrit). 
 
 « L’intérêt des archives privées pour l’Histoire », Actes de la journée d’études des Archives 
départementales « Archives privées : un patrimoine à préserver et à transmettre », Angers, 7 
octobre 2005, La Gazette des archives, 1

er
 trimestre 2006, n°201, p. 19-25. 

 
 « La description et la valorisation, enjeux scientifiques de la formation des archivistes », La 
Formation des archivistes : pour relever les défis de la société de l’information. Actes de la 5

e
 

file:///C:/Users/Nougaret/Documents/Perso/article.php3%3fid_article=113
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journée des archives de l’Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 2006,  p. 123-
133 (Publications des archives de l’Université catholique de Louvain, 13). 

 
 «Les archives privées, éléments du patrimoine national ? Des séquestres révolutionnaires aux 
entrées par voies extraordinaires : un siècle d’hésitations », Actes du colloque  Archivi e storia 
nell’ Europa del XIX secolo. Alle radici dell’identità culturale europea », Florence, 4-7 
décembre 2002, Rome, 2006, p. 737-750 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 90, vol.2). En 
ligne sur le site des Archives d’Etat de Florence :   
http://www.archiviodistato.firenze.it/nuovosito/index.php?id=90 
 
« L’apport de l’Association des archivistes français à l’archivistique : 70 ans de Gazette des 
archives», La Gazette des archives, 4

e
 trimestre 2006, n°204, p. 33-56. 

Publication électronique dans la revue Comma du Conseil international des archives dans le 
CD-Rom ICA 2007. 
 
 « L’apport des fonds d’archives privées des Archives nationales à la Correspondance 
générale de Napoléon », dans Napoléon Bonaparte. Correspondance générale publiée par la 
Fondation Napoléon, Paris, Fayard, 2007, tome IV, p. 997-1003. 
  
 « Les archives de France et les écrits du for privé : un lent apprivoisement », Les écrits du for 
privé : objets matériels, objets édités, sous la dir. de Michel Cassan, Jean-Pierre Bardet et 
François-Joseph Ruggiu, Limoges, PULIM, 2007, p. 15-25. 
 
 «Archives de France et archives des entreprises : subsidiarité et suppléance »,  Les sources 
historiques des caisses d’épargne, André Gueslin dir., Paris, Editions de l’Epargne, 2007, p. 
145-153. 
 
 « L’Ecole des chartes forme-t-elle encore des archivistes ? », La Gazette des archives, 4

e
 

trimestre 2007, n°208, p. 23-29. 
 
« L’Ecole des chartes aux Archives nationales», Les Archives nationales. Des lieux pour 
l’histoire de France. Bicentenaire d’une installation, Paris, Somogy-Archives nationales, 
2008, p. 149-151 
 
« 1948-1975. Les Archives sortent du Quadrilatère », Les Archives nationales. Des lieux pour 
l’histoire de France. Bicentenaire d’une installation, Paris, Somogy-Archives nationales, 
2008, p. 234-271 (collaboration). 
 
« Un exemple de lobbying réussi dans les archives : l’association française Une cité pour les 
Archives nationales », Arbido Print, Revue de l’association des archivistes suisses, 2008, 1

er
 

trimestre, p. 17-19.   
 
 « Constitution des collections d’étude : les modèles du droit des archives », dans Les 
collections scientifiques, de l’outil de connaissance à l’objet de patrimoine : aspects 
juridiques et pratiques professionnelles et institutionnelles », sous la dir. de Marie Cornu, 
Catherine Cuenca et Jérôme Fromageau, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 49-56 (Droit du 
patrimoine culturel et naturel). 
 
« De l’outil de gestion interne à l’outil scientifique publié : l’instrument de recherche dans tous 
ses états (XIX

e
-XX

e
 siècles) », La Gazette des archives, n° 220, 2010, p. 21-32. 

 
 « Editer les livres de raison et les journaux ordinaires : l’ecdotique au service de l’historien », 
dans Les écrits du for privé en Europe du Moyen Age à l’époque contemporaine : enquêtes, 
analyses, publications, sous la dir. de Jean-Pierre Bardet, Elisabeth Arnoul et François-Joseph 
Ruggiu, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2010, p. 607-612. 
 

 « L’écriture de soi dans les archives d’Henri Gradis, négociant bordelais », dans « Car 

c'est moy que je peins ». Individu et liens sociaux dans les écrits du for privé (Europe, 

XVe-XXe siècle), sous la dir. de Sylvie Mouysset, Jean-Pierre Bardet et François-

Joseph Ruggiu, Toulouse, Centre national de la recherche scientifique/université de 

Toulouse –Le Mirail, 2010, p. 115-126 (Méridiennes).  
  

http://www.archiviodistato.firenze.it/nuovosito/index.php?id=90
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 « La mémoire des Gradis, négociants bordelais. Cinq générations d’autobiographes », dans 

Entre mémoire et histoire : écriture ordinaire et émergence de l’individu, sous la dir. De 

Nicole Lemaitre et Sylvie Mouysset, Actes du 134
e
 congrès national des sociétés historiques et 

scientifiques Bordeaux 2009, 2010, 15 p. (publication électronique du CTHS : www.cths.fr ). 

 

 « Le chartrier de Thouars aux Archives nationales : un parcours exemplaire. 1792-1979 », 
dans Philippe Contamine et Laurent Vissière dir., Les chartriers seigneuriaux,  XIII

e
-XXI

e
 

siècle, Paris, Société de l’histoire de France, 2010, p. 373-388. 
 
 « Les archives, ressources pour l’étude de la langue ? L’exemple des archives privées 
conservées en France», dans Vues sur les Français d’ici, sous la dir. de Carmen Leblanc, 

France Martineau et Yves Frenette, Québec, Presses de l’université Laval, 2010, p. 185-200. 
 
 « Notions d’archives et de patrimoine en droit français, mise en perspective historique », dans 
Quel avenir pour les archives en Europe ? Enjeux juridiques et institutionnels, sous la dir. de 

Marie Cornu et Jérôme Fromageau, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 173-183 (Droit du 

patrimoine culturel et naturel). 
 
 « Des outils pour l’histoire ? Les Inventaires et documents des Archives de l’Empire, 1857-
1868», dans Historiographie et archivistique. Ecriture et méthodes de l'histoire à l'aune de la 
mise en archives, sous la dir. de Philippe Poirrier et Julie Lauvernier, Territoires 
contemporains, nouv. série – 2, mis en ligne le 12 janvier 2011. 
http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/publications/historiographie/C_Nougaret.html 
 
 « Les curiosités de Benjamin Gradis : portrait en creux d’un négociant juif bordelais », dans  
Ecritures de familles, écritures de soi (France-Italie, XVIe-XIXe siècles), sous la dir. de 
Michel Cassan, Limoges, PULIM, 2011, p. 77-101. 
 
 « Les archives privées et l’administration des archives en France (1790-2011) », Mitteilungen 

des Österreichischen Staatsarchivs, n°  56, 2011, p. 757-784.   
 
« Les archives privées en France : deux siècles d’expérience de l’administration des archives», 
dans Arquivos de familia, seculos XIII-XIX : que presente, que futuro ? », Lisbonne,IEM-
CHAM, 2012, p. 699-708.  
 
« Théoriser l’archivistique : Gérard Naud et l’analyse des archives contemporaines », La 
Gazette des archives, n°226, 2012-2, p. 155-164.  
 
« Les séquestres révolutionnaires des archives personnelles et familiales », dans La 
préservation des archives privées et l’intérêt public. Mutations et ruptures, sous la dir. de 
Marie Cornu et Jérôme Fromageau, Paris, L’Harmattan, 2013, p. 59-68 (Droit du patrimoine 
culturel et naturel). 
 
« La France et le droit d’accès aux archives : législation sur les archives et données 
publiques », dans Preservação, acesso, difusão : desafios para as instituições arquivisticas no 

século XXI, sous la dir. de Lucia Maria Velloso de Oliveira et Isabel Cristina Borges de 

Oliveira, Rio de Janeiro, Associação dos Arquivistas Brasileiros, 2013, p. 537-546. 

 
« Du document à la société. Archives, recherche et enseignement à l’Ecole nationale des 

chartes » dans Culture et recherche : Archives et enjeux de société, n°129, hiver 2013-2014, p. 

9-10 (en collaboration avec Françoise Banat-Berger, Olivier Guyotjeannin et Olivier Poncet). 
 
 « Faut-il garder le terme archives ? Des “archives” aux “données”, La Gazette des archives, 
n°233, 2014-1, p. 7-18 (en collaboration avec Françoise Banat-Berger). 
 
 « Les archives incommunicables : quel avenir pour une notion controversée ? », dans Le droit 
des archives publiques, entre permanence et mutations, sous la dir. de Sophie Monnier et 
Karen Fiorentino, Paris, L’Harmattan, 2014, p. 47-62 (Droit du patrimoine culturel et naturel). 
 

http://www.cths.fr/
http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/publications/historiographie/C_Nougaret.html


7 

 

 « Une typologie des écrits du for privé », dans Les Écrits du for privé en France de la fin du 
Moyen Âge à 1914, sous la dir. de Jean-Pierre Bardet et Francois-Joseph Ruggiu, Paris, CTHS, 
2014, p. 69-98 (en collaboration avec Michel Cassan). 
 
« Archival Fonds », dans Encyclopedia of Archival Science, Luciana Duranti and Patricia C. 
Franks dir., juin 2015, Lanham (Maryland), Rowman & Littlefield Publishers, p. 50-53 (en 
collaboration avec Françoise Banat-Berger). 
 
 « Classement et respect des fonds : mariage d’amour ou de raison ? Réflexion autour des 

archives privées », dans Classer les archives et les bibliothèques : mise en ordre et raisons 
classificatoires, sous la dir. de Bénédicte Grailles, Patrice Marcilloux, Valérie Neveu et 

Véronique Sarrazin, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015, p. 161-172.  

 
Entretien avec C. Nougaret sur les formation en archives en France dans Archivní Časopis, 

n°66, 2016, p.75-97. Traduction en ligne sur : http://www.enc-sorbonne.fr/fr/christine-

nougaret 

 
InterPARES 2. Archivistique et diplomatique numériques : une traduction en français d’une 

partie des livrables du projet InterPARES 2, Paris, 2016. En ligne : 

http://elec.enc.sorbonne.fr/interpares2/ (en collaboration avec Françoise Banat-Berger et 
Emily Borgeaud). 

 
« L’apport de la diplomatique contemporaine à la compréhension du processus de production 
de la loi », dans Les Archives et la genèse des lois, sous la dir. de Marie Cornu,Jérôme 
Fromageau et Yann Potin, Paris, L’Harmattan, 2016, p. 25-32 (Droit du patrimoine culturel et 
naturel). 
 
« La traduction française d’InterPares 2 : un nouvel outil conceptuel pour l’archivistique et la 
diplomatique numériques », La Gazette des archives, n°245, 2017-1, p. 67-77 (en 
collaboration avec Françoise Banat-Berger). 
 

 
 

 
 
 
II- Histoire de la Bretagne 

 
1. Ouvrages 

 
Cahiers des plaintes et doléances de Loire-Atlantique, 1789, Nantes, Conseil général de Loire-
Atlantique, 1989, 4 tomes, 1711 p. (collaboration). 
 
Misère et assistance dans le pays de Rennes au XVIIIe siècle, Nantes, Cid Editions, 1990, 468 
p. 

 
La Bretagne des savants et des ingénieurs, tome I, 1780-1825, Rennes, Editions Ouest-France, 
1991,  368 p. (collaboration). 

 
Les îles de Bretagne nord : approche bibliographique, Association « Bibliographie de 
Bretagne », Spezet, 2002, 192 p. (collaboration). 

 
 

2. Articles  
 

 « La lutte contre les épidémies dans le diocèse de Rennes au XVIIIe siècle », Bibliothèque de 
l’École des chartes, 1982, tome 140-2, p. 215-233. 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-
6237_1982_num_140_2_450268 
 

http://www.enc-sorbonne.fr/fr/christine-nougaret
http://www.enc-sorbonne.fr/fr/christine-nougaret
http://elec.enc.sorbonne.fr/interpares2/
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1982_num_140_2_450268
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_1982_num_140_2_450268


8 

 

 «Notes chronologiques sur les débuts de l’aérostation à Nantes, 1783-1820 », Bulletin de la 
Société archéologique et historique de Nantes et de Loire-Atlantique, tome 119, 1983, p. 116-
121. 
 
 « Les débuts de l’aérostation à Nantes, 1783-1784 », Mémoires de la Société d’histoire et 
d’archéologie de Bretagne, tome LXI,  1984, p. 165-191. 
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