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Principaux thèmes de recherches 
 

Mes activités de recherche sont consacrées à l’étude des milieux du 
commerce (négociants et marchands) au XVIIIe siècle et au début du XIXe 
siècle. 

Elles s’organisent autour de plusieurs axes :   

- compréhension des structures des milieux marchands par l’étude de 
toutes les professions du commerce, depuis le simple boutiquier jusqu’au 
grand armateur. 

- analyse du poids de la conjoncture sur le renouvellement des entreprises 
et des fortunes. 

- recherches sur les mentalités, la culture matérielle et l’art de vivre. 
 
- études prosopographiques sur les réseaux négociants, les communautés 
marchandes étrangères et les femmes commerçantes. 
 
 
 



	  

Cursus universitaire 
 

Études supérieures à l’Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3  

- Deug d’histoire en 1983, mention B.  

- Licence d’histoire en 1984, mention B. 

- Maîtrise d’histoire moderne sous la direction du professeur Jean-Pierre 
Poussou en 1985, mention TB. 

- CAPES externe d'histoire-géographie en 1986. 

Reprise d’études à l’Université de Paris IV - Sorbonne en 1997  

- DEA d’histoire moderne et contemporaine en 1999, mention TB. 

- Doctorat d'Histoire de l’Université Paris-Sorbonne sous la direction du 
Recteur Jean-Pierre Poussou, mention très honorable avec les félicitations 
du Jury à l'unanimité en 2006 (Négociants et marchands de Bordeaux de 
la guerre d’Amérique à la Restauration 1780-1830, 2 vol. 1214 p.). Jury 
composé des professeurs Olivier Chaline (Paris IV), Michel Figeac 
(Bordeaux 3), Silvia Marzagalli (Nice-Sophia-Antipolis), Josette Pontet 
(Bordeaux 3), Jean-Pierre Poussou (Paris IV). 
 
- Agrégation d’histoire-géographie (liste d’aptitude) en 2015. 

 
 

 
Expérience professionnelle 

 
- Scientifique du contingent aux écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan en 1988-
1989, chargé de TD au cours d’histoire militaire. 

- Professeur d’histoire-géographie en lycée depuis 1989. 

- Conseiller pédagogique depuis 1994. 

- Organisateur de stages pour la formation continue des enseignants du 
secondaire (Formateur en Zone d’Activité Pédagogique) depuis 2004. 

- Chargé de cours en histoire moderne et contemporaine à l’Université 
Michel de Montaigne-Bordeaux 3 (2005-2012). 

 

 

 

 



	  

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

- 10e Colloque de l’Estuaire, Vivre et travailler sur les bords de l’estuaire, 
Bordeaux, Musée d’Aquitaine, 14 mars 2009. Communication sur « Les 
milieux du commerce bordelais et l’estuaire de la Gironde entre 1780 et 
1830 : une relation paradoxale ? ». 

 
- Journée d’études du 3 décembre 2010 pour les agrégatifs, à l’université 
de Bordeaux 3, portant sur Les échanges maritimes internationaux dans 
l’espace européen, 1680-1780. Communication sur « Etre négociant à 
Bordeaux au XVIIIe siècle ». 
 
- Journée d’études du 4 février 2011 à l’université Paul-Valéry, Montpellier 
3, portant sur Les réseaux négociants dans la France méridionale (XVIIe-
XIXe siècles). Communication sur « Les négociants de la France 
méridionale à Bordeaux entre la fin de l’Ancien Régime et la 
Restauration ». 
 
- Participation aux cycles de conférences organisés par le musée 
d’Aquitaine : 
2008-2009 (Bordeaux au XVIIIe siècle), communication sur « Etre 
négociant ou marchand à Bordeaux à la fin de l’Ancien Régime ». 
2009-2010 (Bordeaux au XIXe siècle), « Les milieux du commerce 
bordelais de la Révolution à la monarchie de Juillet : continuité, ruine ou 
renouvellement ? ».  

- Participation à l’émission de Marie Richeux sur France Culture, Pas la 
peine de crier (16 octobre 2011) consacrée à la traite négrière à 
Bordeaux. Podcast : http://www.franceculture.fr/emission-pas-la-peine-
de-crier-bordeaux-evento-2011-2011-10-06.html. 
 
- Journée d’études du 14 décembre 2012 pour les agrégatifs à l’université 
de Bordeaux 3 portant sur Les communautés marchandes étrangères en 
Europe, 1680-1780. Communication sur « Les colonies marchandes 
étrangères à Bordeaux au XVIIIe siècle ». 
 
- Colloque de Bordeaux des 21-23 février 2013,  Élites et crises du XVIe au 
XXIe siècle, Europe et Outre-mer. Communication sur « Les négoces 
maritimes français face à la crise révolutionnaire : 1789-1802». 
 
- Colloque de Bordeaux des 12-13 mars 2014, La France et l’Europe en 
1814. Communication sur « Les négoces maritimes français au lendemain 
des guerres napoléoniennes ». 
 



	  

Journées d’études des 10 mars et 6 octobre 2016 à l’Université de Nantes, 
Les femmes et le négoce dans les ports européens, (XVIe-XIXe siècles). 
Communication sur « Femmes de commerçants, femmes commerçantes à 
Bordeaux de la fin de l’Ancien-Régime à la Restauration ». 
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