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Principaux thèmes de recherches 

Histoire des classes moyennes  

Histoire de la santé  
Histoire de la protection sociale  

Histoire de la colonisation  
Histoire de la francophonie  

Histoire de l'Aquitaine  
 

Cursus universitaire 
 
E.N.S. Saint-Cloud, promotion 1954, major Agrégation d'histoire, 

1957, 12°. 
Thèse de 3° cycle, 1963. La compagnie des mines de la Loire 

(1846-1954), Paris, PUF, 1966, 250 p. 
Thèse d'Etat, 1970. La population de Bordeaux au XIXe siècle, 

Paris, A.Colin, 1972, 320 p. 
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Expérience professionnelle 
 
Agrégé répétiteur ENS Saint-Cloud, 1958-1960. 

Surveillant puis professeur, École militaire préparatoire de 
Billom, 1960-1962. 

Assistant I.E.P. Bordeaux, 1962-1964. 
Maître-assistant, Fac.Lettres, Bordeaux, 1964-1969. 

Chargé d'enseignement I.E.P. Bordeaux, 1969-1970. 
Maître de Conférences I.E.P. Bordeaux, 1970-1972. 

Professeur sans chaire I.E.P. Bordeaux, 1972-1974. 

Professeur titulaire I.E.P. Bordeaux, 1974-1980. 
Professeur titulaire, Institut d'Histoire, U. de Bordeaux 3, 1980-

2002. 
Professeur émérite depuis 2002, classe exceptionnelle, 

2° échelon. 
Éméritat accordé le 4 avril 2003, renouvelé le 6 mars 2006 

jusqu'au 31 août 2008.  

 
Responsabilités administratives 

 
Membre fondateur de la Maison des Sciences de l'Homme 

d'Aquitaine. 
Membre du Comité des travaux historiques et scientifiques, 

section d'histoire contemporaine et du temps présent, vice-

président jusqu'en 2003, membre émérite depuis 2003. 
Membre du Comité national d'histoire de la sécurité sociale, 

arrêté du 22 novembre 1997. 
Membre du Comité d'histoire et du Comité scientifique de Seita, 

terre d'histoire, responsable pour Bordeaux des recherches sur la 
mémoire ouvrière. 

Président de la Fédération historique du Sud Ouest (FHSO). 
Membre du Comité d'éthique de l'Institut Bergonié (Bordeaux). 

Membre de la société des Amis du patrimoine du CHU de 
Bordeaux. 

Société de démographie historique, vice-président jusqu'en juin 
2005  

Société historique de Bordeaux et du département de la Gironde, 
Président, 2002-2004. 

Membre du comité de rédaction des revues XXe siècle et 

Sociologie-santé. 

 
Activités de recherches 

 
Direction du programme de recherche quadriennal de la MSHA 

sur Les solidarités, 1999-2004. 



 

Recherche sur la Mémoire ouvrière de la manufacture des tabacs 

de Bordeaux diligentée par Stéphane Barry. 
Recherches sur les Caisses de prévoyance et de retraite de la 

SNCF, 2000-2005, interrompue par l'impossibilité d'accéder aux 

sources. 
Direction de l'enquête commanditée par le Comité d'Histoire du 

Ministère de l'Agriculture et la Fondation Xavier Bernard sur 
l'évolution du monde rural dans le département de la Charente 

depuis la deuxième guerre mondiale. 
Co-direction de l'enquête franco-québécoise sur les lieux de 

mémoire en Aquitaine. 
Collaboration au PPF Études canadiennes de l'Université de 

Bordeaux 3  Le Canada en devenir, avec S. Guillaume : le regard 
des diplomates français sur les potentialités économiques 

canadiennes de puis le statut de Westminster, étude des 
archives diplomatiques déposées à Nantes. 

L'action culturelle française en Pologne depuis 1919 d'après les 
archives de Nantes (en collaboration avec S. Guillaume). 

Responsabilité du chapitre l'Europe sociale dans l'ouvrage dirigé 

par S. Guillaume, Penser et construire l'Europe de 1919 à 1992. 
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