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Principaux thèmes de recherches 
 

- Histoire de l’éducation et des élites (XVIIIe-XIXe siècles). 

- Histoire de la vigne et du vin (XVIIIe – XIXe siècles).  

- Thèmes transversaux : culture matérielle, patrimoine et mémoire 

(XVIIIe-XIXe siècles). 

 

Cursus universitaire 
 

Licence d’Histoire Université de Bordeaux III (1982)  

Maîtrise d’histoire moderne sous la direction du Professeur Jean-

Pierre Poussou, sous le titre : Marginalité et criminalité à Agen 

au XVIIIe siècle à Bordeaux III (mention très bien avec les 

félicitations). Prix Tonnadre de la Société académique d’Agen 

(1983).  

 



 

DEA d’Histoire sous la direction de Jean-Pierre Poussou (1984). 

CAPES externe d’Histoire et de Géographie (1985) 
 
Doctorat d'Histoire (arrêté du 5 juillet 1984) de l'université de 
Paris IV Sorbonne, Le jury était composé des professeurs Jean-
Pierre Poussou (directeur), Anne-Marie Cocula (Présidente), 
Josette Pontet, Christian Huetz de Lemps, Jean-François 
Labourdette, Alexandre de Lur Saluces (expert) ; mention « Très 
honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité ». (1999) 
 
Habilitation à diriger des recherches de l’université de Paris-IV 
Sorbonne, Le jury était composé des professeurs François-
Joseph Ruggiu (garant), Jean-Pierre Poussou, Gérard Béaur, 
François Cadilhon, Jean-François Condette, Pierre-Yves 
Beaurepaire (2013) 
 

Expérience professionnelle 
 
Expérience en entreprise  de 1978 à 1984 : divers stages de 
deux mois tous les ans au Crédit-Lyonnais d’Agen (1978-81) et à 
la Banque de France d’Agen (1982-1984), service de la 
comptabilité. 
 
Vacations pour le CNRS en démographie historique (1983-1984). 
  
Titulaire académique Académie de Bordeaux (1985-1989) 
 
Professeur au collège Michel Montaigne à Lormont (ZEP) (1989-
1999) 
 
Professeur au collège Saint-André à Caudéran (1999-2003) 
 
Responsable du service éducatif des Archives départementales 
de la Gironde (1998-2003) 
 
1995-2003, chargée de cours à l’Université de Bordeaux III : TD 
d’histoire Moderne (première année de Deug) « La France au 
XVIIIe siècle » (plusieurs groupes), TD de l’option « Histoire de 
l’Angleterre au XVIIIe-XIXe siècle » (un groupe). Cours de 
l’option deuxième année de DEUG « La France, l’Amérique du 
Nord et les Antilles » (un groupe). 
 
2003-2010, chargée de cours à l’Université de Bordeaux III : 
Cours dans la section de Lettres «  Initiation à la méthodologie 
des concours » niveau licence. 
 



 

2003-2013, préparation à l’épreuve d’ESD-CAPES à l’Université 
de Bordeaux III. Cours d’épistémologie, d’historiographie, débats 
sur l’histoire. 
 
2003-2013, interventions pour le concours de professorat des 
écoles. 
 
Maître de conférences à l’IUFM d’Aquitaine depuis 2003. 
 
Maître de conférences à l’ESPE-Aquitaine depuis 2013. 
 
Professeur des universités à l’ESPE d’Aquitaine depuis 2014.  
 
 

Responsabilités administratives 
 
Responsable de l’unité de concertation disciplinaire pour 
l’Histoire-Géographie (UCD) de 2004 à 2008. 
Représentante au bureau des UCD de 2004 à 2008 
Membre élu du Conseil Scientifique et de développement de 
l’IUFM d’Aquitaine de 2009 à 2013. 
Responsable du parcours Lettres-Histoire-Langues pour les 
masters 1 et 2 de 2011 à 2013. 
 

Activités de recherches 
 
Participation à des programmes et groupes de recherche :  
 
Activités à l’international : 
 

- 2006 – 2008 : associée au programme de recherche La France 
en Pologne et la Pologne en France : contact, imaginaire, culture, 
XVIIe – XXe siècle dans le cadre d’un Polonium entre l’université 
de Bordeaux III et l’Université Nicolas Copernic de Toruń 
(direction du Pr Michel Figeac et du Pr Jaroslaw Dumanowski). 
 

- 2007- 2009 : associée au programme de recherche L’influence 
française en Hongrie dans le cadre d’un Balaton entre l’Université 
de Bordeaux III et l’Université de Budapest (direction du Pr 
Bernard Lachaise et du Pr Istvan Majoros) 
 

- 2013 – 2015 : associée au programme de recherche Les 
transferts culturels autour des cours françaises et polonaises à 
l’époque moderne, dans le cadre d’un Polonium entre l’université 
de Bordeaux III et l’Université Nicolas Copernic de Toruń 
(direction du Pr Michel Figeac et du Pr Jaroslaw Dumanowski). 
 



 

- Depuis 2005 participation au congrès des didacticiens polonais 
qui se tient chaque année en septembre à Toruń « Torunskie 
spotkania Dydaktyczne » (Direction Pr Stanislas Roszak). 
 

- Membre du comité scientifique des journées de Toruń. 
 

- Associée depuis 2008 au GDR puis au GDRI du CNRS CRICEC de 
Gérard Béaur sur les campagnes européennes. 
 

Activités au niveau national : 
 

- Participation au rapport de l’INRP, Enseignement de l’esclavage, 
des traites et de leurs abolitions, dans l’espace scolaire 
hexagonal, sous la direction de Benoit Falaize, 2006-2010, 
« Bordeaux et la traite : une histoire au présent ?, p. 76-93, en 
ligne sur (publication 2011) : 
  
http://www.cpmhe.fr/IMG/pdf/RAPPORT_ESCLAVAGE_INRP_201
1.pdf 
 
 

2010-2014 : coordinatrice du programme régional de recherche : 
« Entre mémoire et histoire : le patrimoine aquitain de 
l’éducation »  (2010-2013) :  

 

Patria englobe plusieurs catégories d’actions : un travail 
d’identification des sources de l’éducation, un programme de 
numérisation, des enquêtes, des activités scientifiques comme la 
mise en place de colloques, des publications … L’équipe est 
pluridisciplinaire et pluricatégorielle (historiens, géographes, 
documentalistes, sociologues…), les enseignants-chercheurs 
appartiennent à des laboratoires différents liés aux universités de 
Bordeaux,  Bordeaux Montaigne et IEP. Le programme a son site 
web : http://patrimoine-aquitain-education.fr/  
 
En lien avec le programme il  y a la mise en place d’une 
bibliothèque numérique réalisée et centralisée par le 
département de documentation de l’université de Bordeaux, elle 
ne sera mise en ligne pour le grand public qu’en septembre 2014 
voir: http://www.babordnum.fr/items/browse?collection=3 
 
http://patrimoine-aquitain-education.fr/ 
 
http://patrimoine-aquitain-
education.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=items&ci



 

d=48:manifestations-scientifiques&id=486:entretien-de-
marguerite-figeac&Itemid=58 
 
 
Organisation de colloques et journées d’études 
 

2008 : membre du comité scientifique et organisatrice du 
colloque : « Les plans d’éducation en France et en Europe du 
XVIe siècle à nos jours ». 
 

2012 : membre du comité scientifique et organisatrice avec 
Christophe Lastécouères du colloque : « Territoires de l’illicite : 
ports et îles, de la fraude au contrôle (XVIe – XXe siècle) ». 
 

2012 : membre du comité scientifique du colloque d’Histoire des 
Sociétés Rurales organisé par Corinne Marache et Stéphanie 
Lachaud sous le titre : L’Univers du vin : hommes, territoires, 
paysages. 
 

2012 : organisation d’une réunion de recherche dans le cadre du 
pôle Sud-ouest de l’IUFM d’Aquitaine autour du patrimoine de 
l’éducation. Mise en œuvre d’actions communes. 
 

2012 : participation au comité scientifique de la journée d’étude 
« À la recherche du patrimoine de l’Education » organisé par 
Anne Lehmans. 
 
2012 : membre du comité d’honneur du Séminaire Didactique de 
Toruń. 
 

2013 : participation au comité scientifique de la journée 
d’étude : « À la découverte du patrimoine de l’éducation. » 
organisé par Anne Lehmans. 
 

2013 : membre du comité scientifique et co-organisatrice avec 
Stéphanie Lachaud, du colloque : « La construction de la grande 
propriété viticole en France et en Europe du XVIe siècle à nos 
jours. » 
 

2013 : membre du comité scientifique du colloque de didactique 
organisé par Charles Mercier et Sylvie Lalaguë-Dulac le 23 
novembre 2013 Histoire et didactique de l’Histoire : quelles 
synergies ? 
 
 



 

Participations à des colloques, journées d'étude, débats, 
tables rondes et séminaires de recherche :  
 
2006 – 2010 : organisation de toute une série de conférences 

pour les étudiants de CAPES à Bordeaux III : mai 2006, Yvon 

Lamy (sociologue, Professeur des Universités, Limoges) La 
question du patrimoine ; mai 2008, histoire et géographie du 
sport, Patrick Clastres (Professeur de Première supérieure au 

lycée Pothier d’Orléans) « L’histoire du sport et ses enjeux » ; 

Jean-Pierre Augustin, (Professeur des Universités, Géographie et 

aménagement, Bordeaux III), « Géographie du sport et 

mondialisation » ; Daniel Bouthier (Professeur des Université, 

STAPS, IUFM d’Aquitaine), « Sport et Education Physique, des 

valeurs sportives à une éducation citoyenne ? » ; avril 2009, 

Benoit Falaize, (INRP), « Enseigner les questions sensibles en 

histoire » ; mai 2010, François Audigier, (Professeur de 

didactique de l’histoire à l’Université de Genève), « Eduquer à la 

citoyenneté dans l’Europe d’aujourd’hui » 

2001 : conférence dans le cadre de la société de Saint-Emilion, à 

Saint-Emilion, Françoise-Joséphine de Sauvage d’Yquem et la 
mise en valeur d’une propriété viticole. 

2003 : conférence à la Société de Bayonne sur la maison de Lur 

Saluces. 

2006 : participation au comité d’organisation dans le cadre de 

l’IUFM et du CDDP de la Gironde avec Marie-Christine Clément-

Bonhomme de la journée d’étude le patrimoine dans tous ses 
états. Intervention : « Point sur les travaux sur le patrimoine à 

l’IUFM d’Aquitaine. » 

2008 : participation au comité d’organisation dans le cadre de 

l’IUFM et du CDDP de la Gironde avec Marie-Christine Clément-

Bonhomme de la journée d’étude le patrimoine dans tous ses 
états. Thématique choisie : « Le château dans la ville. » 

2009 : conférence au musée d’Aquitaine sur noblesse et 

viticulture au XVIIIe siècle. 

2009 : conférence à l’Université de Budapest, Les vignobles et 
les vins de Tokaj et de Sauternes : une comparaison possible ?    

2010 : participation au comité d’organisation dans le cadre de 

l’IUFM et du CDDP de la Gironde avec Marie-Christine Clément-



 

Bonhomme de la journée d’étude le patrimoine dans tous ses 
états. Thématique choisie : l’Histoire des arts. Intervention : 

« Culture matérielle et œuvre d’art au XVIIIe siècle. » 

2010 : conférence au musée d’Aquitaine sur le négoce bordelais 
au XIXe siècle. 
 
2011 : conférence au musée d’Aquitaine sur Martin-Lodi Duffour-
Dubergier au XIXe siècle.2010 : conférence dans le cadre de la 
société de Borda à Uza dans les Landes : L’Histoire des forges 
d’Uza.2011 : participation à la table ronde « Changer d’échelle 
en histoire de l’éducation » dans le cadre du programme 
Patria.2012 : conférence à l’université Jagellon de Cracovie sur : 
« Bordeaux wine, a symbol of the Polish attachment to the 
French culture » (le vin de Bordeaux, symbole d’un attachement 
des Polonais à la culture française). 
 

2013 : Collections, patrimoine universitaire, base d’images. 
Comment valoriser ces « objets précieux » ? Avec comme 

intervenants  Marguerite FIGEAC-MONTHUS, Maître de conférences 

en Histoire, ESPE d’Aquitaine / Université de Bordeaux, Philippe 

LAYMONT,  Chargé de mission à la cartothèque, Service Commun 

de Documentation, Université Bordeaux 3, Solenn NIETO, 

Chargée des collections Musée d’ethnographie, Université 

Bordeaux Segalen (ou Sophie CHAVE-DARTOEN, responsable du 

musée), Laetitia MAISON, chargée des collections, Université 

Bordeaux 1, Matthieu GERBAULT, Responsable de la valorisation 

documentaire, Université de Bordeaux, Christian MASSUS, 

Responsable marketing, Aquitaine Science Transfert®, Justine 

LEBAIL, Juriste spécialisée Propriété Littéraire et Artistique, 

Aquitaine Science Transfert® avec comme animatrice Elodie 

DURU, chef de projet SHS, Aquitaine Science Transfert®, 8 

octobre 2013. 

2013 : Marguerite FIGEAC-MONTHUS, « La numérisation dans un 
programme régional de recherche sur l'éducation : l'exemple de 
PATRIA », à l’occasion de la journée d’étude La numérisation 
concertée en littérature pour la Jeunesse 2013  du Jeudi 7 

novembre 2013 à la Bibliothèque nationale de France, site 

François-Mitterrand - Petit auditorium. 

2013 : Marguerite FIGEAC-MONTHUS, « Les caves bordelaises de la 

Révolution au Second Empire », Rencontres du Clos-Vougeot, les 



 

3, 4, 5 octobre 2013, De la cave au vin : une fructueuse alliance,  

organisé par la Chaire UNESCO, culture et traditions du vin. 

2013 : Marguerite FIGEAC-MONTHUS, « Recherches sur le 

patrimoine de l’éducation et didactique de l’histoire : des 

convergences possibles ? » dans colloque histoire et didactique 
de l’histoire : quelles synergies ? Espé Aquitaine le 27 novembre 

2013. Colloque organisé par Sylvie Lalaguë Dulac et Charles 

Mercier. 

2013 : Marguerite FIGEAC-MONTHUS, « La place des sens dans les 

plans et traités d’éducation des XVIIIe et début du XIXe siècles » 

dans le Séminaire Interdisciplinaire Doctoral, Les sens sous le 
prisme des Sciences Humaines et Sociales, le 3 avril 2013, 

publication en ligne sur le site de l’école doctorale de Bordeaux 

III. 

 

2013 : Marguerite FIGEAC-MONTHUS, « La constitution d’un 

domaine viticole des Graves : le château Bourran », colloque 

organisé les 30 et 31 mai 2013, La construction de la grande 
propriété viticole en France et en Europe, XVIe – XXe siècles, aux 

éditions Féret, dossier en cours de constitution. 

 

 
 

Activités associatives 
 

 
- Membre de l’ISVV. 
- Membre de l’ATHRE  
- Membre de la Société d’Histoire Rurale. 
- Membre de la Société des modernistes. 
- Membre de la mémoire de Bordeaux. 
- Membre de l’association des anciens élèves du lycée Bernard 

Palissy.  
- Membre du comité scientifique de la revue Esquisse. 

 

Prix et distinctions 
 
1983, prix Tonnadre de la Société académique d’Agen pour une 
maîtrise d’histoire moderne sous la direction du Recteur Jean-
Pierre Poussou, sous le titre : Marginalité et criminalité à Agen 
au XVIIIe siècle à Bordeaux III. 
 



 

2000 (21 décembre), prix de l’Académie Nationale des Sciences, 
Belles-Lettres et Arts de Bordeaux pour le livre Les Lur Saluces 
d’Yquem de la fin du XVIIIe siècle au milieu du XIXe siècle, 
Bordeaux, Fédération Historique de Bordeaux-Mollat, 2000 
(version publiée de ma thèse). 
 

Fiche mise à jour le 20 septembre 2014 


