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Principaux thèmes de recherches 
 

     

- Histoire des guerres de religion. 
- Histoire de la paix et des processus de pacification.  
- Histoire des parlements d’Ancien Régime et des parlementaires. 
- Henri de Navarre / Henri IV / Albret.  

      

 
Cursus universitaire 

 
Depuis 2009 : Qualifié aux fonctions de Maître de Conférences 

(section 22). 

2008 : Doctorat de 3ème cycle en Histoire Moderne. Mention 
très honorable avec félicitations unanimes du jury (Université de 
Bordeaux 3). 
 
1995 : DEA en Histoire Moderne (Université de Bordeaux 3). 
 
1994 : Maîtrise « Erasmus », Université de Saint Andrews (Ecosse).  

 
 

Expérience professionnelle 
 

- Professeur d’Histoire et de Géographie en lycée depuis 1998. 



 

- Professeur de Discipline Non Linguistique (Histoire en anglais) 
depuis 2001. 

- Chargé de cours à Sciences Po Bordeaux (depuis 2014). 
 

Activités de recherches 
 
Participation à des programmes et groupes de recherche :  
Membre du CEMMC 
 
Organisation de colloques et journées d’études 

 
Organisation (avec Céline Piot) et direction de la publication des 
actes de la journée d’études consacrée à « L’image d’Henri IV à 
travers les siècles », Nérac, le 15 mai 2010. Actes parus en 
Janvier 2011 aux Éditions d’Albret. 
 
Organisation et direction de la publication des actes de la 
journée d’études consacrée au centenaire des arènes de 
Gabarret (1914-2014), Gabarret le 24 mai 2014. Actes parus en 
mai 2014 aux éditions de la Société de Borda, Une Histoire de la 
Course Landaise en Gascogne. Le centenaire des arènes de 
Gabarret (1914-2014), Dax, 2014.  
 
Participations à des colloques, journées d'étude, débats, 
tables rondes et séminaires de recherche :  
 
Séminaires : 

 
 

- Université de Paris IV-Sorbonne (Centre Roland Mousnier), Mai 
2009, organisé par Denis Crouzet: “Une genèse de l’édit de Nantes : 
le parlement de Bordeaux et les paix de religion (1563-1600)”.  
 
- Université de Paris II (IHD), décembre 2014, organisé par Isabelle 
Brancourt et Frédéric Gabriel (CNRS, UMR 5037 Institut d’Histoire de 
la Pensée Classique) sur Justice et politique dans les Parlements 
(Rouen et Bordeaux) : conflit d’autorité, procédure et archives dans 
le courant de modernisation de l’Etat. Mon intervention portait sur « 
De l’intérêt des sources parlementaires pour l’histoire des guerres de 
religion en France au 16ème siècle: l’exemple bordelais ». 

 
 
 
 
 
 

 



 

Colloques ou Journées d’études : 
 
 

- 11 septembre 2016 : « Emmanuel Delbousquet (1874-1909) et la 
course landaise dans le roman L’Ecarteur », Congrès de la FHSO, 
Périgueux. 

- 24 octobre 2015 : « ‘Des temps si pervers’. Pierre de Brach et 
Bordeaux au temps des guerres civiles », journée d’études organisée 
à Bari par Cocetta Cavallini (Université Aldo Moro de Bari) et 
Véronique Ferrer (Université Bordeaux-Montaigne) sur « Pierre de 
Brach : poésie, théâtre, traduction ».  

21-23 février 2013 : « Contenir le peuple en l’obéissance du roy, et la 
ville en paix » ? Elites parlementaires et crise des guerres de religion. 
Le cas des massacres de la Saint Barthélemy », colloque « Elites et 
crises. Europe et Outre-Mer (XVIe-XXIe siècles) » organisé par le 
CEMMC-Bordeaux 3 (sous la direction de Laurent Coste et François-
Charles Mougel).  
- 16 novembre 2012 : communication sur « Entre révolte de la 
gabelle et guerres de religion : le parlement de Bordeaux au XVIème 
siècle » lors du colloque international pour la commémoration du 
550ème anniversaire du Parlement et du Barreau de Bordeaux (1462-
2012), organisé par l'Institut des Droits de l'Homme du Barreau de 
Bordeaux (IDHBB), en collaboration avec l'université de Bordeaux 3, 
les 15, 16 et 17 novembre 2012.  
- 8 et 9 octobre 2011 : communication sur « Dieu, le roi et l’office ou 
comment expliquer l’attitude des parlementaires bordelais dans les 
affrontements de la seconde moitié du XVIe siècle (1559-1598) ». 
Congrès de la Fédération Historique du Sud Ouest (FHSO) sur Les 
appartenances religieuses. Confessions, sensibilités et particularismes 
dans l’histoire du Sud-Ouest (actes à paraître).  
- 27-28 mai 2011 : communication sur « Être humaniste dans une 
cité traumatisée et divisée: Elie Vinet à Bordeaux pendant les guerres 
de religion (1562-1587) », lors du colloque international organisé par 
l’université de Paris IV (Denis Crouzet) et l’Université de Chicago 
(Philippe Desan) à propos des « Cités humanistes/Cités politiques 
(1400-1600) » (actes à paraître).  
- 6 novembre 2010: communication sur « L’assassinat d’Henri IV et 
ses conséquences dans " Le règne interrompu ", site internet réalisé 
par le ministère de la culture et de la communication à l’occasion de 
la commémoration du quatrième centenaire de la mort du roi (1610-
2010) », journée d’études de la Société des Sciences, Lettres et Arts 
de Bayonne, sous la direction de Josette Pontet, professeur émérite 
en Histoire Moderne de l’Université de Bordeaux III.  
- 29 mai 2010 : communication sur « Henri IV et les Landes », 
journée d’études organisée par la Société Borda à Gabarret (Landes).  



 

- 28 mai 2010 : communication sur « Concilier tant d’esprits et de 
fantaisies diverses » : le laboratoire politique d’Henri de Navarre à 
Nérac (1577-1582). Colloque international autour de « La cour de 
Nérac (1579-1582) : “une petite académie vouée à la vie de l’art” », 
organisé par l’Association des Amis d’Agrippa d’Aubigné et l’Université 
de Bordeaux 3 (Centre Montaigne, EA 4198 LAPRIL), 28-29 mai 2010 
(Château de Nérac).  
- 15 mai 2010 : co-organisation de la journée d’études et 
communication sur « Les Vers sur le trespas de Henry le Grand 
(1611) ou la légende en gestation ». Journée d’études sur « L’image 
d’Henri IV à travers les siècles ».  
- 3, 4 et 5 mars 2010 : communication sur « Les "inimitiez mortelles" 
d’un homme du roi au temps des guerres de religion : Benoît Jacques 
de Lagebâton, premier président du parlement de Bordeaux (1555-
1583) ». Colloque organisé par le Centre d’Etudes des Mondes 
Modernes et Contemporains (CEMMC) et l’université de Bordeaux 3, 
sur les « Hommes du Roi et Gens du roi » (sous la direction de 
Caroline Le Mao).  
- Avril 2006 : journée des doctorants (Université de Bordeaux 3) : 
communication sur « La réception des édits de pacification au 
parlement de Bordeaux au cours des guerres de religion (1563-1600) 
».  
- Octobre 1998 : communication sur « L’édit de Poitiers et le traité de 
Nérac : deux étapes vers l’édit de Nantes », Montauban, Colloque 
international de Montauban : « Sûreté et Éducation », 14-15-16-17 
octobre 1998.  
- Octobre 1998 : communication sur « La paix de Bergerac, l’édit de 
Poitiers et le traité de Nérac : un pas vers l’édit de Nantes », colloque 
de Tonneins : « Vers la tolérance et la liberté. Tonneins et le Lot et 
Garonne dans la discorde religieuse nationale », 23-24-25 octobre 
1998.  

 
 

Activités associatives 
 
 

- Membre de la Société de Borda (Dax).  
- Membre des Amis du Vieux-Nérac.  
- Membre de l’association « Alumni of Saint-Andrews University » 
(anciens étudiants de l’université de Saint-Andrews), depuis 1994.  
 

Autres 
 

 
Rédaction de comptes-rendus d’ouvrages :  
 



 

. Compte-rendu de l’ouvrage de Marie Houllemare, Politiques de la 
Parole. Le parlement de Paris au XVIème siècle (Genève, Droz, 2011, 
670 p) pour la Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine (RHMC), à 
paraître en 2014.  
. Compte-rendu de l’ouvrage de Brian Sanderg, Warrior Pursuits. Noble 
Culture and Civil Conflict in Early Modern France (Baltimore, The Johns 
Hopkins University Press, 2010, 393 p.) pour “Francia-Recencio”, 
Février 2013.  
 
Rédaction de la préface d’un ouvrage :  
 
. Préface de l’ouvrage de Patrick Tachouzin, Les Hommes d’Henri. Les 
compagnons de route du roi de Navarre de 1576 à 1589, Editions 
d’Albret, 2011.  
 
Comptes-rendus de ma thèse :  
 
. Book review, H-France Review, vol. 11 (Jan. 2011), No. 25, par 
Penny Roberts 
(http://www.hfrance.net/vol11reviews/vol11no25Roberts.pdf).  
 
. Compte-rendu dans la Revue Historique, 2010/1 (n° 653), par Julien 
Léonard. 
. Compte rendu dans le Bulletin de la Société de l’Histoire du 
Protestantisme Français (SHPF, par Luc Daireaux), No. 155/3, juillet-
août-septembre 2009. 
 
Site internet du Ministère de la Culture (2009-2010): 
(http://www.henri-iv.culture.fr) 
- Rédaction du contenu scientifique, choix des documents et archives 
du site internet réalisé par la Délégation aux Célébrations Nationales 
du Ministère de la Culture, à l’occasion de la commémoration de 
l’assassinat d’Henri IV (1610-2010). Il s’agit d’une « e-biographie » 
détaillant la vie et l’oeuvre d’Henri IV, agrémentée de milliers de 
documents (picturaux, sonores…) et d’archives. Plus de 150 000 
visiteurs différents et 1 900 000 pages vues à ce jour.  
- Le site a obtenu le prix « Web d’Argent » de l’AVICOM, le Comité 
international pour l'audiovisuel et les technologies de l'image et du 
son dans les musées (dépendant de l’UNESCO), remis à l’occasion de 
l’exposition universelle de Shanghai 2010.  

 
 
Notices du recueil de la Délégation aux Célébrations 
Nationales:  
- Rédaction de la notice consacrée au Colloque de Poissy (1561) pour 
le recueil des Célébrations Nationales 2011.  



 

- Rédaction de la notice consacrée à Brantôme pour le recueil des 
Célébrations Nationales 2014.  
- Rédaction de la notice consacrée à Jean Ribault pour le recueil des 
Célébrations Nationales 2015.  
- Rédaction de la notice consacrée à Claude de L’Aubespine pour le 
recueil 2017. 
 

Implication dans des activités internationales 
 

Cursus universitaire à l’étranger 
 
Maitrise d’Histoire Moderne à l’Université de Saint Andrews (Ecosse).  
 
 

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

- University of Columbia (New York) : Projet de recherche (« Making 
and Knowing »), transcription, traduction et publication électronique 
d’un manuscrit français du 16ème siècle, encadré par Pamela Smith 
(Professeur à l’université de Columbia) et Marc. H. Smith 
(professeur à l’Ecole des Chartes et Ecole Pratique des Hautes 
Etudes) en juin 2014, 2015, 2016 et 2017 (12 semaines en tout) à 
New York.  

 
Participations à des colloques, journées d'étude, débats, tables 
rondes et séminaires de recherche :  

 
 

- Birbeck College (University of London), Février 2011, IHR Early 
Modern History Seminar (organisé par Julian Swann): “Enforcing 
royal legislation against its own beliefs: the reception of the edicts of 
pacification at the parlement of Bordeaux during the French wars of 
religion (1563-1600)”.  
- University of Lancaster, juin 2011: communication en anglais “ 
‘Trouver moien de pacifier [...] l’aigreur de ceste maladie’: the price 
of peace during the French wars of religion (1562-1598)”, lors du 
colloque organisé par Robert Appelbaum, sur “The Price of Peace in 
Early Modern Europe”.  
- Université de Saint-Pétersbourg, juin 2012 : communication sur « 
Guerres et paix de religion en France vues par le prisme des 
parlements : l’exemple de Bordeaux (1562-1600) » lors du colloque 
sur « Les guerres de religion en France (Nouveaux documents, 
nouvelles études, nouvelles dates) », organisé par l’Université de 
Saint-Pétersbourg, l'institut de l'Histoire universelle de l'Académie des 



 

Sciences de la Russie, la Bibliothèque nationale de Russie (Saint-
Pétersbourg) et l’Académie présidentielle de l'Economie nationale et 
de l'Administration Publique.  

 
 

Activités associatives 
 

- Membre du « Cultures of War and Conflict Resolution » Network.  
- Membre du “Early Modern Forum” (Warwick University).  
 
 
 
 

Fiche mise à jour le 27 Juillet 2016. 
 



 

 
 


