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Michel FIGEAC 
 

Professeur d’Histoire moderne, classe Ex. 
 

Prime d’excellence Scientifique (PES), après avoir obtenu la 

Prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR). 

 
 

 

Date de naissance : 24 juin 1959  

Adresse personnelle : 88, Avenue du Président Robert 

Schuman, 33110 Le Bouscat 

Adresse professionnelle : UFR Humanités - Université Michel 

de Montaigne  

Bordeaux 3, Domaine Universitaire, 33607 Pessac Cedex  

E-mail : michelfigeac@yahoo.fr 

  

 Principaux thèmes de recherches 

- Histoire des noblesses européennes (XVIIe-XIXe siècles)  

- Histoire de la Révolution française  

- Histoire des sociétés urbaines  

- Histoire de la culture matérielle, des mentalités et des 

sensibilités à l'époque moderne 

 

 

Cursus universitaire 

- Agrégé d'Histoire (1983). 

- Professeur Classes Préparatoires (1989-1996). 

- Maître de Conférences Université Bordeaux 3 (1996-2002). 

- Professeur des Universités depuis 2003. 

- Docteur en Histoire (arrêté du 5 juillet 1984) de l’Université de 

Paris IV-Sorbonne, le 6 octobre 1995. Mention « Très honorable 

avec les félicitations à l’unanimité du jury » pour la thèse Destins 
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de la noblesse bordelaise : 1770-1830, préparée sous la 

direction de M. le Recteur J.-P. Poussou. Le jury était composé 

des Professeurs Yves-Marie Bercé, Président, Claude-Isabelle 

Brelot, Anne-Marie Cocula, Jean-Marie Constant, Jean-François 

Labourdette et Jean-Pierre Poussou. 

- Habilité à diriger des recherches le 3 novembre 2000. Le jury 

était composé des professeurs Lucien Bély Président, Anne-Marie 

Cocula, Jean-Marie Constant, William Doyle, Jean-Pierre Poussou 

et Jean-François Solnon 

 

Responsabilités administratives 

- Directeur du CEMMC (2008 - 2016) 

- Membre du CNU 22e section (2007-2016) 

- Membre du conseil scientifique de la Casa de Velazquez (2006- 

2010) 

- Élu au conseil scientifique en 2012 dans mon université et 

depuis la réforme administrative de 2012, membre du Conseil 

Académique et de la Commission de la recherche (ex conseil 

scientifique). J’ai été à nouveau élu à la Commission de la 

recherche et au CAC en mars 2016. 

-Membre du Bureau de la commission de la recherche depuis 

mars 2017. 

-Membre du Conseil de l’École doctorale (2007-2016). 

-Membre de la commission consultative compétente à l'égard des 

doctorants contractuels (CCDC). 

-Membre du Conseil scientifique du CEMMC depuis juin 2016. 

-Membre de nombreux comités de sélection dans les universités 

suivantes : Bordeaux-Montaigne, Paris IV Sorbonne, Paris X 

Nanterre, Toulouse Le Mirail, Pau, La Rochelle et Amiens. 

 

Expertises 

- Expert pour l'AERES puis pour l’HCERES.  

Avant 2012, expertises à Paris X Nanterre, Arras, Strasbourg et 

Rennes II. 

2013 : expertise de Paris VII Denis Diderot et Paris X Nanterre. 

2014 : expertise de Cergy-Pontoise. 

2015 : centre Gabriel Naudé, ENSSIB, de Lyon. 

2016 : Président du comité de visite à l’université Blaise Pascal 

de Clermont-Ferrand, Centre d’Histoires, Espaces et Cultures 

(CHEC). 
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2017 : Membre du comité de visite du CMMC, Nice Sophia 

Antipolis. 

- Expert pour l'ANR. 

- Expert auprès de la Mission Europe et international pour la 

recherche, l'innovation et l'enseignement supérieur (MEIRIES), 

Département Stratégie, expertise et gestion des programmes de 

coopération internationaux, Direction générale de la recherche et 

de l'innovation (DGRI), Ministère de l'Education Nationale, de 

l'Enseignement supérieur et de la recherche. 

-Expertises pour des publications (Presses universitaires Blaise 

Pascal, Presses universitaires de Provence, Histoire Economie 

Sociétés, Annales du Midi, Histoire urbaine) 

 

Activités pédagogiques 

- Professeur de Lettres Supérieures et de Première Supérieure au 

Lycée Michel de Montaigne de Bordeaux de 1989 à 1995. 

- Maître de Conférences (1996-2001), puis Professeur des 

Universités à partir du 1er septembre 2002 à l’université Michel 

de Montaigne Bordeaux 3. J’ai enseigné à tous les niveaux 

d’enseignement de la première année au Master 2. Depuis dix 

ans mon service est surtout concentré sur le deuxième et le 

troisième cycle. Dès mon arrivée, en 1996, j’ai participé à la 

préparation des concours de Capes et d’Agrégation et depuis 

cette date, j’assume cette tâche tous les ans. Chaque année, je 

dirige une dizaine de Masters 1 et 2 et sept thèses.  

J’ai participé à des jurys de concours : 

- à l’Agrégation d’Histoire, écrit, 1990. 

- au CAPES d’Histoire-Géographie, écrit et oral, 1994-1997. 

- à l’Agrégation d’Histoire, écrit, 2003 et 2004. 

- à l’Agrégation interne écrit et oral, 2017. 

 Participation à des jurys de thèse (45) 

1. Isabelle Sagot, Les honorables hommes à Niort au XVIIe 

siècle : Contribution à l’étude des groupes intermédiaires de la 

société urbaine d’Ancien Régime, Université Michel de Montaigne, 

Bordeaux 3, décembre 1999. 

2. Anne de Mathan, Les hommes de la Gironde, Acteurs, enjeux 

et modalités de l’insurrection de 1793, Université Michel de 

Montaigne, Bordeaux 3, 29 janvier 2000. 

3. Hubert Delpont, Émotions et séditions rurales dans le grand 

Sud-Ouest de la fin de 1789 à 1799, Université Michel de 

Montaigne Bordeaux 3, le 21 mars 2002. 
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4. Patrick Clarke de Dromantin, La noblesse jacobite au service 

de la France au XVIIIe siècle, Université Michel de Montaigne, 

Bordeaux 3, 10 mars 2003. 

5. Mathieu Da Vinha, Les valets de chambre du Roi au XVIIe 

siècle, vers 1640-1720, Université Paris-Sorbonne- Paris IV, 4 

avril 2003. 

6. Françoise Pérenès-Riou, Marins du Roi et Chevaliers de Malte 

(1626-1715), Université François Rabelais, Tours, 20 octobre 

2003. 

7. Stéphane Minvielle, Les comportements démographiques des 

élites bordelaises au XVIIIe siècle, Université Michel de 

Montaigne Bordeaux 3, 15 novembre 2003, présidence du jury. 

8. Pierre Henri Darreau, Les ingénieurs des Ponts et Chaussées 

dans le grand Sud-Ouest au XVIIIe siècle, Université Michel de 

Montaigne Bordeaux 3, décembre 2003. 

9. Gregory Barbusse, Les capitouls de Toulouse au XVIIIe siècle, 

Université de Toulouse-Le Mirail, septembre 2004. 

10. Ph. Meyzie, Culture alimentaire et société dans le Sud-Ouest 

aquitain du XVIIIe siècle au milieu du XIXe siècle : goûts, 

manières de table et gastronomie. L’émergence d’une identité 

régionale, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, juin 2005. 

11. Sylvain Turc, Les élites grenobloises de 1760 à 1848 : 

Recherches sur un groupe social en transition, Université de Lyon 

II, le 24 octobre 2005. 

12. Agnieszka Rydzewska-Jakuboszczak, L’influence française 

dans les salons polonais au milieu du XVIIIe siècle : l’exemple de 

Barbara Sanguszkowa, Université de Poznan (Pologne), le 8 mai 

2006. 

13. Pierre Vidal, Seigneurie et pouvoirs : les commanderies du 

Grand Prieuré de Toulouse de l’ordre de Malte, Université de 

Toulouse II Le Mirail, 9 octobre 2006. 

14. Philippe Gardey, Négociants et marchands de Bordeaux, de 

la guerre d’Amérique à la Restauration (1780-1830), Université 

de Paris Sorbonne Paris IV, 8 décembre 2006. 

15. Julien Vasquez, La Guyenne de l’intendant Dupré de Saint-

Maur. Pouvoirs et société à la fin de l’Ancien Régime, Université 

Michel de Montaigne Bordeaux 3, 2 décembre 2006 

16. Marie-Françoise Vajda, Le royaume des républiques ? 

Noblesse et administration dans les comitats hongrois sous 

Marie-Thérèse, 1740-1780, Paris IV Sorbonne, le 9 décembre 

2006. 
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17. Hélène Becquet, Royauté, royalisme et révolutions : Marie-

Thérèse-Charlotte de France (1772-1851), Université Paris I-

Panthéon Sorbonne, le 8 décembre 2008. 

18. Hervé Tokpassi, Les parlementaires bordelais et les arts au 

XVIIIe siècle, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, le 9 

février 2009. 

19. Stéphanie Lebeau, La dévotion privée des parlementaires et 

des magistrats en Languedoc à l’époque moderne (1600-1799) 

dans son rapport avec les arts, Université Paul Valéry, 

Montpellier III, le 9 mars 2009. 

20. Frédérick Lebrecht, Un lignage de la haute-noblesse des 

Pays-Bas : les Lalaing de l’époque des ducs de Bourgogne à la 

Révolution française, Université de Lille, le 23 octobre 2009. 

21. Albane Pialoux, Négocier à Rome au XVIIIe siècle. 

Ambassades et ambassadeurs du Roi Très Chrétien dans la cité 

pontificale (1724-1757), Paris IV-Sorbonne, le 28 novembre 

2009. 

22. Elsa Courbin (thèse de l’Ecole des Chartes), Notoriété locale 

et service du roi en Bordelais : Marc-Antoine de Gourgue à la 

première présidence du Parlement de Bordeaux, mars 2010. 

23. Sébastien Bocquillon, Les familles parlementaires de Douai 

1750-1790 : composition, patrimoine, engagement politique, 

Université de Lille Charles de Gaulle, le 1er octobre 2010. 

24. Etienne Lambert, Nobles du bocage, nobles de la Plaine. Au 

centre de la Normandie (1700-1790), université de Caen Basse 

Normandie, le 25 novembre 2010. 

25. Jean-François Viaud, Préoccupations de santé, savoir médical 

et pratiques de soins sous l’Ancien Régime dans le Sud-ouest 

atlantique, université Michel de Montaigne Bordeaux 3, le 4 

décembre 2010, Président du jury. 

26. Olivier Royon, La petite noblesse de la sénéchaussée de 

Sarlat de la Fronde à la Révolution française (1648-1789), le 23 

mars 2011 

27. Daniel Porquet, L’École royale militaire de Pontlevoy. 

Bénédictins de Saint-Maur et boursiers du Roi, 1776-1793, 

Université Paris IV Sorbonne, juin 2011. 

28. Ruth Quério, Les stratégies pudiques aux Nice Sophia 

Antipolis, 26 mai 2011, Président du jury. 

29. Laurence Serra, Le verre comme mode d’emballage en 

Provence à l’époque moderne et contemporaine. Industrie, 
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productions, commerce (1720-1920), Université d’Aix-Marseille, 

le 8 décembre 2011. 

30. Simon Surreaux, Les Maréchaux de France au XVIIIe siècle. 

Histoire sociale, politique et culturelle d’une élite militaire, 

Université Paris IV-Sorbonne, le 26 novembre 2011. 

31. Petr Klapka, Jean-Louis Ratuit de Souches (1608-1682). De 

La Rochelle au service des Habsbourg. Contribution à l’étude des 

migrations nobiliaires francophones dans les pays de la Couronne 

de Bohême aux XVIIe-XVIIIe siècles, Université Paris IV-

Sorbonne, mai 2012. 

32. David Feutry, Plumes de fer et robes de papier. Logiques 

institutionnelles et pratiques politiques du Parlement de Paris au 

XVIIIe siècle 1715-1790, Paris IV –Sorbonne, 27 octobre 2012. 

33. Katarzyna Napierala, L’image politique de Marie-Thérèse 

d’Autriche et de Catherine II de Russie dans la Pologne et la 

France dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Etudes sur les 

femmes au pouvoir, Université de Poznan, 5 novembre 2012. 

34. Brice Martinetti, Les négociants rochelais au XVIIIe siècle 

Formations, évolutions et révolutions d’une élite, Université de 

La Rochelle, 30 novembre 2012.  

35. Doina Hendre Biro, Les Batthyàny une famille de magnats au 

service des Habsbourg dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, 

Université Paris IV-Sorbonne, 8 décembre 2012. 

36. Laure Cynthia Mboyi-Moukanda, La pratique des échanges 

commerciaux dans la société précoloniale du Gabon XVIe-XIXe 

siècles, septembre 2013, Université Michel de Montaigne 

37. Géraldine Taffin, Les juges et consuls au XVIIIe siècle : 

représentation et représentativité du milieu marchand, Université 

Michel de Montaigne, juin 2014. 

38. Viviane Idoux, L’administration des bâtiments du Roi sous les 

règnes de Louis XV et Louis XVI, Université de Saint-Quentin en 

Yvelines, 26 septembre 2015, Présidence du jury. 

39. Jacub Bayer, La France face à l’élection et à la 

reconnaissance du roi Stanislas-Auguste, (1763-1766), octobre 

2015. 

40. Jacques Courcier, La petite noblesse de robe dans la région 

de Montpellier (vers 1480-vers 1630), université de Montpellier, 

novembre 2015, Président du jury. 

41. M. Joan Pieragnoli, La cour et les animaux sous les 

Bourbons, Paris IV Sorbonne, décembre 2015. 
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42. Fabien Malcor, L’ascension du cardinal de Fleury (1653-

1726), Paris IV Sorbonne, 1er février 2016. 

43. Daniel Pakin, Finance et pouvoir. Les stratégies de la famille 

Chaumont en France et en Lorraine au XVIIIe siècle, de la guerre 

de Succession d’Espagne à la Révolution, Paris IV Sorbonne, 5 

octobre 2016. 

44. François Chancerel, Le plat pays de Poitiers à la fin de 

l’Ancien Régime. Paysage et organisation du territoire, Université 

de Poitiers, 5 décembre 2016. 

45. Diane Brochier, D’Azay-le-Rideau à Chenonceaux : l’eau et la 

mise en scène de l’ensemble château-jardin à la Renaissance 

(1530-1560), Tours, 27 janvier 2017, Présidence du jury.  

 

 Participation à des jurys d’habilitation : 8 

- Laurent Coste, Les élites municipales en France : entre 

permanences et renouvellement, de la Renaissance au milieu du 

XIXe siècle, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, le 5 

décembre 2005. 

- Véronique Larcade, Le dépit, la rancune et la gloire ou les 

passions des gentilshommes gascons de la première déroute de 

Fontarabie (1523) à la conspiration de Cinq-Mars (1642), 

Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, le 9 décembre 2005. 

- Reynald Abad, La société, l’économie, la justice, sous le regard 

de l’État, de Richelieu à Robespierre, Université de Paris-

Sorbonne Paris IV, 9 décembre 2006. 

- Marc Favreau, Du palais du « demi-roi » au monument 

historique : le château de Cadillac de la fin du XVIe siècle à 

l’aube du XXIe siècle, université Bordeaux Montaigne, novembre 

2007. 

- Didier Boisson, Autour du protestantisme français aux XVIIe et 

XVIIIe siècles : Eglises, identités confessionnelles et 

communautés, Université Paris IV Sorbonne, 22 juin 2007. 

- Géraud Poumarède, Itinéraire de Paris à Jérusalem en passant 

par Venise et Constantinople, Université Paris IV Sorbonne, 

décembre 2008. 

- Jérôme Luther Viret, Le droit et la reproduction familiale en 

France du Moyen Âge à la Révolution, Université Paris IV 

Sorbonne, 11décembre 2011. 

- Gauthier Aubert, Elites et notables de province XVIIe-XVIIIe 

siècle, Université Paris IV Sorbonne, novembre 2012.  
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 Directions de thèses : six achevées, cinq en cours. 

Thèses soutenues 

- Caroline Le Mao, D’une régence à l’autre : le parlement de 

Bordeaux et ses magistrats au temps de Louis XIV (1643-1723), 

Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, soutenue le 14 

octobre 2005, Mention très honorable avec les félicitations à 

l’unanimité du jury présidé par le Professeur F.-J. Ruggiu. 

- Stéphanie Lachaud, Vin, vigne et vignerons en Sauternais des 

années 1650 à la fin de l’Ancien Régime, université de Bordeaux 

3, soutenue le 14 juin 2010, Mention Très Honorable avec les 

félicitations du jury présidé par le professeur J.-P. Poussou.  

- Dorota Lewandowska, Le vin français en Pologne, XVIIe-XIXe 

siècle, thèse en co-tutelle avec l’Université Nicolas Copernic de 

Toruń (co-Directeur Jaroslaw Dumanowski), le 5 avril 2013, 

Mention très honorable avec les félicitations du jury. 

- Yukako Sora, Les élites et l’assistance en Bordelais au XVIIIe 

siècle (en co-direction avec le Professeur Fukazawa, université 

de Tokyo), Mention très honorable. 

- Emilie Champion, Un grand militaire au siècle des Lumières, le 

maréchal de Richelieu, Université Michel de Montaigne, juin 

2014. Mention très honorable avec les félicitations du jury. 

- Pauline Valade, Réjouissances monarchiques et joie publique à 

Paris au XVIIIe siècle, Université Michel de Montaigne, 3 

décembre 2016, Très honorable avec les félicitations du jury. 

Thèses en cours (7) 

- Mathieu Servanton, Les parlements méridionaux et le Roi sous 

le règne de Louis XIII. 

- Frédéric Candelon-Boudet, Les capitaines de navires à 

Bordeaux au XVIIIe siècle 

- Matthieu Magne, Des comtes aux Princes : l’ascension des 

Clary-Aldringen en Bohême du Nord en co-direction avec P.-Y. 

Beaurepaire, université de Nice. 

- Cécile Pierre, La culture matérielle dans les plantations de 

l’Empire colonial français au XVIIIe siècle : un exemple 

d’hybridation. 

- Damien Mallet, La présence française au sommet du royaume 

de Pologne, ses liens avec la noblesse polonaise et son influence 

au sein de la cour du roi de Pologne, du règne de Wladyslaw IV à 
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Jan III Sobieski (1646-1696) en co-tutelle avec Jaroslaw 

Dumanowski, Université de Toruń.  

- Sophie Lafon-Brenac, Le vignoble de Cahors au XVIIIe siècle. 

- Widricia Bighayoutou, Les manières de se vêtir dans l’ancien 

Gabon du XVIe siècle à la période coloniale. 

 

Activités de recherches 

 

- Directeur du CEMMC de 2008 à 2016. 

Mon activité de recherches tourne autour de quatre pôles. Le 

premier est structuré autour de l'histoire de la noblesse et des 

élites, conformément au thème de mon habilitation à diriger des 

recherches. Je travaille plus particulièrement sur les réseaux 

nobiliaires, sur la vie matérielle de la noblesse en tant 

qu'indicateur de strates nobiliaires, sur le problème de la 

noblesse pauvre. Cette activité s'est élargie au niveau 

international, puisque j'ai noué de très nombreux contacts avec 

l'Europe centrale (Hongrie, Pologne, République tchèque) et 

orientale. Cela s'est d'ailleurs concrétisé en 2004 par la tenue 

d'un colloque à l'université Nicolas Copernic de Torun sur 

« Noblesse française – noblesse polonaise : mentalité, identité, 

culture, XVIe siècle – XXe siècle », que j'ai organisé avec mon 

collègue Jaroslaw Dumanowski, grâce au Centre Aquitain 

d'Histoire Moderne et Contemporaine. J’ai rédigé un livre de 

synthèse sur l’Histoire de la noblesse française du XVe siècle au 

milieu du XIXe siècle chez Armand Colin en 2013 (collection U).  

Un deuxième pôle tourne autour de la culture matérielle, du 

cadre de vie, de la manière de se vêtir, de manger, de se 

comporter. C'est dans cette optique que j'ai organisé en 

septembre 2004 un colloque sur les cuisines portuaires. Cette 

approche croise les apports de l'Histoire, mais aussi de la 

sociologie, de la littérature et de la philosophie. Elle débouche 

notamment sur des recherches dans le domaine de l'histoire des 

sens, sur la manière de voir, de sentir, sur l'ouïe, le toucher, le 

goût. Elle m'a permis de diriger un Dictionnaire d'Histoire 

matérielle, paru en 2007 aux éditions Armand Colin réédité en 

2014, puis intégralement traduit et publié en Pologne. Je 

travaille actuellement sur l’histoire des cinq sens et des 

émotions. 
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Un troisième pôle s'intéresse aux écrits du for privé. Il s'agit de 

repérer des livres de raison, des mémoires, véritables mines de 

renseignements pour faire l'histoire de la vie privée et les faire 

connaître dans la collection « Mémoires vives » aux Presses 

Universitaires de Bordeaux. Les deux derniers volumes parus 

dans cette collection sont Un magistrat janséniste du siècle des 

Lumières à l’émigration, Pierre-Augustin Robert de Saint-Vincent 

(édition présentée par M. Cottret) et Une conversion au XVIIIe 

siècle : mémoires de la comtesse Schwerin, (dir. M. Daumas et 

Cl. Ubrich). Je co-dirige avec le Professeur Danièle Tosato-Rigo 

de l’université de Lausanne, un PHC Germaine de Staël sur les 

écrits du for privé en France et en Suisse. 

Un dernier pôle concerne l'histoire de la Révolution et des 

problèmes peu ou très anciennement traités : histoire de 

l'émigration, religion et révolution, le nouveau personnel 

politique, les nobles révolutionnaires. Cela m'a valu de participer 

au manuel de concours Le bouleversement de l'ordre du monde 

aux éditions Armand Colin et, en septembre 2008, au Colloque 

de Vizille organisé par la Société d'Histoire de la Révolution 

française sur Noblesse et Révolution. 

 

Organisation de journées d'études et colloques : 

• En mai 2001, j'ai organisé dans le cadre du C.A.H.M.C., le 

colloque international « La noblesse, un modèle social ? Enquête 

dans les régions françaises ». Cette rencontre a réuni 43 

participants, elle a été publiée aux éditions Atlantica. 

• J'ai organisé en mai 2004 un colloque à l'université de Torun 

(Pologne) sur « Noblesse française, noblesse polonaise : 

mémoire, identité, culture XVIe-XXe siècle » qui a été publié à la 

Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine en 2006. 

• Les 7 et 8 octobre 2004, j'ai organisé, en collaboration avec 

Madame Annie Hubert (Directeur de recherches au C.N.R.S.), le 

colloque « Rencontre autour de la gastronomie bordelaise et des 

villes portuaires ». 

• Le 16 mars 2007, organisation du colloque « Le verre et le vin, 

XVIe-XXe siècle », CEMMC et MSHA. 

• 16-18 octobre 2008, j'ai organisé le colloque sur « Le 

rayonnement français en Europe Centrale » qui a réuni 40 

chercheurs, 20 Français et 20 étrangers. Cette rencontre a été 

réalisée en collaboration avec l'Université Nicolas Copernic de 
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Toruń, le Centre d'Europe Centrale (Université Paris IV-

Sorbonne) et le GEPECO (Université de Paris VII). 

 En octobre 2011, j’ai organisé avec F. Cadilhon et C. Le Mao un 

colloque international sur Correspondance et identités en Europe 

Centrale paru en 2013 aux éditions Champion.  

 En décembre 2012, organisation avec C. Le Mao d’une journée 

d’études sur Les colonies étrangères dans les villes portuaires 

parue dans la Revue d’Histoire Maritime en 2013 (numéro 7). 

 En avril 2013 : Séminaire interdisciplinaire doctoral que 

j’organise sur les cinq sens au regard des Sciences Humaines. 

 En 2014 un numéro spécial d’Histoire, Économie et sociétés sur 

les débuts de la Révolution. 

 En 2015, j’ai organisé le colloque terminal de mon Centre de 

recherches sur Culture matérielle, métissage et hybridations du 

XVIe au XXesiècle en cours de publication aux éditions des 

classiques Garnier. 

 Je viens de lancer en janvier 2017 avec Alexandre Gady 

(Université Paris-Sorbonne) un ouvrage à écriture collective sur 

Palais et hôtels des élites urbaines en Europe. 

 

Activités associatives 

 

- Président de la Fédération Historique du Sud-Ouest. 

- Vice-Président de la Revue Historique de Bordeaux 

- Membre du Comité de rédaction d'Histoire, Economie, Société. 

- Membre du Comité de rédaction des Annales du Midi (1996-

2012) 

- Membre de la société des Historiens modernistes.  

- Membre de la société du XVIIe siècle 

 

Activités d'édition 

 

- Responsable de la Collection Concours pour l'Histoire Moderne 

aux éditions Armand Colin et de la collection U pour la même 

période. 

- Directeur de la Collection Mémoires vives aux Presses 

universitaires de Bordeaux. 

 Pour les concours, je réunis des équipes rédactionnelles à 

chaque changement de programme. Soit, je participe 

directement à l’écriture (Le prince et les arts en France et en 

Italie XIVe-XVIIIe siècles) soit je me contente de diriger et 
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surtout d’harmoniser et de relire l’ouvrage (Les affrontements 

religieux en Europe du début du XVIe siècle au milieu du XVIIe 

siècle).  

 Pour les manuels de la collection U, je propose régulièrement 

des titres et je relis tous les projets éditoriaux. C’est ainsi qu’est 

paru au printemps 2015, Les révoltes populaires en France à 

l’époque moderne sous la plume de Gauthier Aubert, une Histoire 

des villes portuaires maritimes en France par Caroline Le Mao et 

Bruno Marnot. 

 Je m’occupe également, aux mêmes éditions, d’une collection 

d’Essais que je dirige en fonction des titres. Pour les derniers 

livres sortis, ce fut le cas de l’Histoire des bourgeoisies modernes 

(L. Coste), Histoire de l’argent à l’époque moerne (M.-L. Legay), 

Peuples et pauvres des villes dans la France moderne (A. 

Beroujon). Le dernier volume paru est celui d’Olivier Chaline, Les 

armées du Roi : le grand chantier en mai 2016. 

 

- J’ai été responsable de plusieurs numéros spéciaux de revues : 

 Annales du Midi, « La culture matérielle dans le midi de la France 

à l’époque moderne », janvier-mars 2003. 

 Histoire, Economie, Société, « Les magistrats et le pouvoir sous 

l’Ancien Régime ou le syndrome de l’échec en politique », n°2, 

2006. 

 Revue Historique de Bordeaux, « Bordeaux et l’Océan », n°17, 

2011. 

 Revue d’Histoire Maritime, « Les colonies étrangères dans les 

villes portuaires (en coll. avec C. Le Mao), à paraître en 2013. 

 

 

Activités internationales 

 

Responsabilités scientifiques internationales 

- Membre de la Société des Historiens Polonais (Polskie 

Towarzgstwo Historyczne). 

Participation à des programmes et groupes de recherche à 

l’étranger :  

- Collaboration à un programme Balaton de coopération avec 

l'université Elte de Budapest, ce qui m'a amené à rencontrer des 

universitaires dirigés par le Professeur Eva Ring. Cette 

coopération a, en particulier, débouché sur trois colloques : 
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L'influence des idées de Montesquieu en Europe centrale, 

septembre 2000 ; Le passé en Histoire, octobre 2001 ; 

L'enseignement de l'Histoire en France et en Hongrie, octobre 

2004 ; Les voyageurs français en Hongrie, octobre 2008. 

- J'ai mis en place un programme Erasmus avec l'université de 

Toruń (Pologne) qui a débouché sur la signature d'une 

convention. Par ailleurs, notre activité s'est développée dans le 

cadre d'un programme Polonium, ce qui a permis d'organiser en 

mai 2004, un colloque international en Pologne sur « Noblesse 

française – noblesse polonaise : mentalité, identité, culture, 

XVIe–XXe siècles ». J'ai obtenu un nouveau programme Polonium 

pour 2007, aussi ai-je pu monter à Bordeaux un colloque sur le 

« rayonnement de la France en Europe Centrale XVIIe -XVIIIe 

siècles ».  

- Colloque à Budapest en 2009, Communication sur le Dictionnaire 

d’Histoire matérielle 

- En 2013, nous avons obtenu un nouveau PHC Polonium avec 

l’université Nicolas Copernic de Toruń sur les transferts culturels 

autour des cours française et polonaise à l’époque moderne 

(XVIIe-XVIIIe siècles). Dans ce cadre, je participerai à Varsovie, 

au musée Wilanow à un colloque international sur Les voyageurs 

français en Pologne (27-28 juin 2017). 

- En février 2014, j’ai obtenu un PHC Barande avec le Professeur 

M. Efmertova de l’Institut Polytechnique de Prague. 

- En janvier 2016, j’ai obtenu un programme Germaine de Staël 

avec l’université de Lausanne (Pr Tosato-Rigo) sur les écrits du 

for privé. Il est en cours et débouchera sur la publication de 

sources croisées. 

 

Participation à des journées d’étude, débats, tables rondes et 

séminaires de recherche 

- Colloque à l’université de Bohême du Sud (Ceské Budějovice) sur 

La noblesse vue par elle-même aux temps modernes.  

- Table ronde à l’université de Pardubice (République Tchèque) sur 

« Faire l’histoire du château ». Communication sur « Comment 

faire l’histoire du château à l’époque moderne », le 27 octobre 

2009. 

- Colloque des historiens modernistes polonais à Olsztyn en, 2009. 

Ce Congrès m’a désigné comme membre de l‘Association.  

- An international Conference in honour of Professor William Doyle, 

British Academy and Birbeck University of London, 14-15 
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décembre 2009 avec une communication intitulée “La crise de la 

noblesse au crépuscule de la monarchie” 

- Octobre 2011 : Colloque des Historiens modernistes polonais à 

Cracovie. Communication sur « le livre noble dans la France des 

Lumières ». 

- Janvier 2013, séminaire de l’université de Vitoria (Espagne) à 

l’invitation du Professeur José-Maria Imizcoz sur l’Histoire de la 

culture matérielle comme moyen de différenciation sociale 

- 20 avril 2013, Université Elte à Budapest, séminaire sur l’histoire 

des émotions et des sensibilités. 

- septembre 2014, séminaire sur « L’historiographie de la culture 

matérielle en France » à l’université de Valladolid (Pr Maximo 

Garcia). 

- 15 octobre 2014, colloque international au musée national de 

Wilanow en Pologne que j’ai co-organisé et où j’ai communiqué 

sur « Le prestige de Paris sur la haute aristocratie polonaise dans 

la première moitié du XIXe siècle ».  

- 20 novembre 2014, colloque au château national suisse de 

Prangins (Pr D. Tosato-Rigo), La vie de château en Suisse. J’ai 

fait la conférence d’ouverture sur « le château en France à 

l’époque moderne ». 

- mars 2015, invitation à Prague dans le cadre d’un PHC Barande 

(Pr Efmertova). Je vais présenter des conférences à l’école 

Polytechnique tchèque sur « noblesse et innovation entre 1750 

et 1848 ». 

- mai 2015, invitation à Bruxelles (Pr Janssens) pour parler de « la 

noblesse et de l’urbanisme bordelais ». 

- 14 janvier 2015 : organisation d’une journée sur « Noblesse et 

culture matérielle au Portugal » qui a eu lieu à Bordeaux (Pr 

Nuno Monteiro, Isabel Dos Guimaraes) 

- 25 septembre 2015, participation à l’Académie polonaise de Paris 

à des journées sur les historiens français et la Pologne, puis à 

Poznan en septembre 2016 à la 2émesession à l’invitation du Pr 

Maciej Foricki. 

- 24-26 février 2016 : séminaire à l’université de Lisbonne sur la 

noblesse et la culture matérielle à l’invitation du Professeur 

Monteiro. 

- Mai 2016 : Invitation à Lausanne pour une série de conférences 

sur les plaisirs et les loisirs urbains dans les écrits du for privé. 

- 12 décembre 2016 : Invitation à l’université Charles de Prague 

pour le séminaire français du Pr Martin Nejedly. 
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Conférence «Château et mémoire » et « La mémoire des 

Girondins dans l’histoire de France ». 

 


