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L’intention du petit groupe que nous avions réuni à Bordeaux en janvier 2017 dans le cadre du 
CEMMC (Centre d’études des mondes moderne et contemporain), composé d’historiens et d’histo-
riens de l’art venant d’universités européennes très variées, était de réfléchir à une synthèse sur les 
hôtels particuliers et les demeures des élites urbaines à partir d’une succession de livres élaborés 
en commun. Trois thèmes se sont dégagés au cours de nos échanges qui fourniront l’armature de 
ce premier ouvrage qui a été élaboré à Poznan en Pologne : l’hôtel et son insertion dans l’espace 
urbain, les usages de l’hôtel particulier et enfin une série de monographies nationales ou urbaines 
permettant de saisir toute la diversité de la notion. Au Siècle des Lumières, la demeure n’était 
certes plus l’apanage de la noblesse mais bien de ceux qui avaient les moyens financiers de la 
faire construire, que cela soit des nobles d’épée ou de robe, des financiers, des grands bourgeois, 
bientôt des industriels… Sorte de châteaux urbains ou de palais à l’italienne selon les référents, 
ces hôtels étaient un signe de magnificence, d’ostentation, de prestige et un enjeu entre les élites 
anciennes et les nouveaux riches issus de la bourgeoisie. Le fait d’aller de l’Espagne à la Lituanie et 
des Provinces-Unies à l’Italie a permis aux auteurs de faire apparaître des similitudes stylistiques à 
une époque où tout circulait à commencer par les architectes et les maçons mais aussi de dresser 
une typologie régionale.

Michel Figeac est professeur d’Histoire moderne à l’Université Bordeaux Montaigne, ancien direc-
teur du CEMMC, il est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages sur l’histoire de la noblesse, de la culture 
matérielle et de l’Europe Centrale. On citera par exemple une Histoire des noblesses en France 
éditée en 2013 chez Armand Colin ou en 2017 chez Garnier, le colloque Circulation, métissage 
et culture matérielle du XVIe au XXe siècle. Il a publié trois ouvrages à la Maison des Sciences de 
l’Homme d’Aquitaine dont Noblesse française et noblesse polonaise en 2006.
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