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Date de naissance : 26/01/1971  
Adresse personnelle : 9 bis, rue Renaud-Rousseau 17100 
Saintes  
Adresse professionnelle : UFR Humanités - Université 
Bordeaux 3 – Domaine universitaire, Esplanade des Antilles 
33607 Pessac cedex 
E-mail : eric.suire@u-bordeaux3.fr 
 

Principaux thèmes de recherches 
 
Histoire de la sainteté 
Histoire du livre  
Histoire du clergé, des mentalités et comportements religieux 
 

Cursus universitaire 
 
1994 : Lauréat du Capes d'histoire-géographie. Rang : 1er. 
Lauréat de l'agrégation d'histoire. Rang : 14ème. 
1998 : Doctorat d'histoire soutenu à l'Université Bordeaux 3   
2010 : Habilitation à diriger des recherches soutenue à 
l’Université Nancy 2 
 

Expérience professionnelle 
 
1994-1995 : professeur agrégé stagiaire au lycée Montesquieu 
à Bordeaux. 
1995-1998 : moniteur-allocataire de recherche à l'Université de 
Bordeaux 3. 
1998-1999 : ATER à l'Université de Bordeaux 3. 



 

 

Depuis 1999 : maître de conférences à l'Université de 
Bordeaux 3.  
 

Responsabilités administratives 
 
-Membre du Centre d’Études des Mondes moderne et 
Contemporain (dir. M. Figeac). 
-Membre élu du Conseil National des Universités (22ème section) 
de 2004 à 2007. 
-Expert pour l’Agence Nationale de la Recherche dans l’appel à 
projets Blanc – SHS 3 – Cultures, arts, civilisations (2013). 
-Membre élu du conseil de l’U.F.R. d’histoire de l’Université 
Bordeaux III de 2000 à 2003. 
-Membre élu du Conseil d’administration de l’Université 
Bordeaux III de 2002 à 2005. 
-Membre suppléant de la Commission de spécialistes n° 13 
(22ème section) de l’Université de Bordeaux III jusqu’en 2007. 
-Membre titulaire extérieur de la Commission de spécialistes 
22ème section de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour de 
2004 à 2007. 
-Membre titulaire extérieur du Comité de sélection 22ème section 
de l’Université de Nancy II en 2009. 
-Président du Comité de sélection de l’Université de Bordeaux 3 
(poste 22MCF0151) 03 et 22 mai 2012. 

Jurys de concours et d’examens 
 
-Membre du jury d’écrit du concours de l’Agrégation d’histoire en 
2001. 
-Membre du jury d’écrit du concours du Capes d’histoire-
géographie de 2002 à 2005. 
-Membre des jurys d’examens de L1 et L3, des jurys de 
soutenance de Maîtrise et de Master à l’Université de 
Bordeaux 3. 
-Membre du jury d’histoire du concours de Professeur des Écoles 
en 2006 et 2007 (département de la Gironde). 
-Président du jury du Baccalauréat en section littéraire au Centre 
d’examen Laure Gatet de Périgueux (2009-2011). 
 
Jurys de thèse 
 
-Stéphanie Gaye, Les chapelles rurales de Gascogne et du Pays 
Basque du XVIème au XVIIIème siècle : signes d’une culture 
religieuse identitaire et relais d’un catholicisme actif dans les 
campagnes, Doctorat de l’université de Paris 4, Alain Tallon dir., 
20 juin 2011. 
 



 

 

-Allan Tissot, Une abbaye de renom à l’époque moderne : 
l’Abbaye aux Dames de Saintes (fin du XVe  siècle – début du 
XIXe  siècle), Doctorat de l’Université Bordeaux 3, Philippe 
Loupès dir., 16 avril 2012. 

-Cindy Pédelaborde, Itinéraires musicaux à la cour de France 
sous les premiers Bourbons, Doctorat de l’Université de 
Bordeaux 3, Marie-Bernadette Dufourcet Hakim dir., 28 juin 
2012. 

-Dorota Lewandowska, Histoire culturelle du vin français en 
Pologne (moitié XVIIe -début XIXe  siècle),  Doctorat de 
l’Université de Bordeaux 3 en co-tutelle avec  l’Université de 
Toruń (Pologne), Michel Figeac et Jaroslaw Dumanowski dir., 05 
avril 2013. 

-Valérie Malabirade, Les Minimes et la province d’Aquitaine sous 
l’Ancien Régime, Doctorat de l’Université de Bordeaux 3, François 
Cadilhon dir., 25 juin 2013. 

-Marina Dobrova, Le gallicanisme et la poésie liturgique. Un 
aspect du renouveau liturgique à l’époque moderne. Les proses 
dans les missels français (1675-1787), doctorat de l’Université 
Paris-Sorbonne, Olivier Chaline dir., 19 septembre 2013.  

 
Direction de mémoires  

 
Mémoires de maîtrise  
 
(en co-direction avec le professeur Ph. Loupès) 
Anne Dassonneville, La sainteté d'après les théologiens de la 
Compagnie de Jésus sous l'Ancien Régime, Maîtrise d’histoire, 
Bordeaux 3, 2000, 192 p. 
Arnaud Vibert, L'expulsion des jésuites du ressort du parlement 
de Bordeaux (1760-1764), Maîtrise d’histoire, Bordeaux 3, 2000, 
2 vol. 
Christelle Gascou, La sainteté française entre 1450 et 1550 
d'après la littérature hagiographique, Maîtrise d’histoire, 
Bordeaux 3, 2001, 145 p. 
Gaye (Stéphanie), Les chapelles dans le diocèse de Bordeaux 
aux XVIIe et XVIIIe siècles, Maîtrise d’histoire, Bordeaux 3, 2001, 
2 vol. 
Cyrille Bornat, Tableau de l'archiprêtré d'Entre-Deux-Mers du 
diocèse de Bordeaux d'après les visites pastorales du XVIIIe 
siècle, Maîtrise d'histoire, Bordeaux 3, 2002, 2 vol. 



 

 

Jean-Vincent Raimbault, Les représentations du diable autour de 
1600, Maîtrise d’histoire, Bordeaux 3, 2002, 188 p. 
Jean-Basile Roland, Vivre et mourir en bon chrétien d'après les 
artes moriendi de la Bibliothèque municipale de Bordeaux, 
Maîtrise d’histoire, Bordeaux 3, 2002, 3 vol. 
Cécile Jouaret, L'image du prêtre dans la littérature pieuse des 
XVIIe et XVIIIe siècles, Maîtrise d'histoire, Bordeaux 3, 2003, 
2 vol. 
Noémie Veyrières, La littérature hagiographique dominicaine à 
l'époque moderne d'après les sources en français conservées à la 
Bibliothèque municipale de Bordeaux-Mériadeck, Maîtrise 
d’histoire, Bordeaux 3, 2003, 224 p. 
 
(en co-direction avec le professeur F. Cadilhon) 
Béatrice Clarke de Dromantin, L'hagiographie provinciale en 
langue latine et vernaculaire au XVIIe siècle, Maîtrise d’histoire, 
Bordeaux 3, 2004, 2 vol. 
Agnès Kissenberger, L'art de confesser à Bordeaux au XVIIIe 
siècle, Maîtrise d’histoire, Bordeaux 3, 2004, 232 p. 
 
(en co-direction avec le professeur A.-M. Cocula) 
Lionel Laboubée, Catholiques et protestants dans la 
subdélégation de Nérac de l'édit de Nantes à l'édit de 
Fontainebleau, Maîtrise d’histoire, Bordeaux 3, 2004, 2 vol. 

 
Mémoires de D.E.A. 
 
(en co-direction avec le professeur A.-M. Cocula) 
Lionel Laboubée, Catholiques et protestants en Gascogne 1557-
1698, D.E.A. d’histoire, Bordeaux 3, 2005, 195 p. 
 
Mémoires de Master 
 
Marion Thouvenin, Catherine de Francheville et l'œuvre des 
maisons de retraite de Vannes, Master 2, Bordeaux 3, 2011. 
Fabien Rebeix, Cinq Vies de Jésus à l'époque moderne (1670-
1790), Master 2, Bordeaux 3, 2012, 248 p. 

(en co-direction avec le professeur M. Figeac) 
Aude Loriaud, L'interaction du monde séculier et des couvents de 
femmes à Bordeaux au XVIIIe siècle, Master 1, Bordeaux 3, 
2009, 184 p. 
Aude Loriaud, Les communautés féminines et le monde séculier 
à Bordeaux aux XVIIe -XVIIIe siècles, Master 2, Bordeaux 3, 
2011, 2 vol. 
 
Mémoires de Doctorat 
 



 

 

Aurore Bertin, Protestants en Juifs face à la mort en Aquitaine 
(vers 1750-vers 1850), sujet déposé en octobre 2012. 

 

Activités de recherches 
 
Organisation de colloques et journées d’études 
 
(avec Ch. Mazouer et D. Lopez), La Religion des Élites au 
XVIIe siècle. Actes du colloque du Centre de recherches sur le 
XVIIème siècle européen et le C.A.H.M.C., 30 nov.-2 déc. 2006, 
Tübingen, Gunter Narr Verlag, coll. « Biblio 17 », 2008, n° 175, 
418 p. 
 
(avec M. Agostino, F. Cadilhon, J.-P. Moisset), Les religions et 
l’information XVIe-XXIe siècles, C.E.M.M.C., Pessac, M.S.H.A., 
3 et 4 décembre 2009, Pessac, Presses universitaires de 
Bordeaux, 2011, 387 p. 
 
(avec N. Champ), Les appartenances religieuses dans l’histoire 
du Sud-Ouest, Saintes, FHSO, 8 et 9 octobre 2011, Bordeaux, 
Fédération historique du Sud-Ouest, 2012, 282 p. 
 
(avec Philippe Chassaigne et François Cadilhon), Puissance(s) 
publique(s) et censure(s), de l'époque moderne à nos jours, 
Archives départementales de la Gironde, 17 et 18 octobre 2013, 
actes à paraître en 2014 chez Peter Lang. 
 
Participations à des colloques, journées d'étude, débats, 
tables rondes et séminaires de recherche :  
 
« Hagiographie et biographie », séminaire transversal Autour de 
la biographie en histoire,  Université de Bordeaux III, 15 mars 
2001. 
 
« La sainteté et l’espace religieux », séminaire d’histoire 
moderne du pr. D. Dinet, Université Marc Bloch de Strasbourg, 
27 mars 2003. 
 
« La Chrétienté latine de la Renaissance. Bilan historiographique 
et approches nouvelles », Journée d’étude du 28 janvier 2004 
organisée par l’U.F.R. d’histoire de l’Université de Bordeaux III et 
l’A.P.H.G. de la Gironde. 
 
« Regard sur les procès de canonisation avortés. Faillite d’une 
sainteté ou échec d’une procédure ? », Les fonctions de l’échec : 
prises de conscience et mises en perspectives, Journée d’étude 



 

 

du C.A.H.M.C., M.S.H.A., 13 avril 2004. 
 
« Les confréries religieuses dans le diocèse de Bordeaux sous 
l’Ancien Régime », Autorités et choix religieux. Catholiques et 
protestants du Midi, XVIe-XVIIIe siècles, S. Brunet dir., Université 
de Toulouse Le Mirail, Maison de la recherche, 26 et 
27 novembre 2004. 
 
« Hagiographie et sainteté en France au XVIIe siècle », séminaire 
d’histoire moderne du pr. Alain Tallon, Université Paris IV, 18 avril 
2005. 
 
« Les affrontements religieux en Europe aux XVIe et XVIIe 
siècles », Table ronde avec O. Carpi, D. El Kenz, M.-H. Frœschlé-
Chopard, Les Rendez-vous de l’histoire, Blois, 11 octobre 2008. 
 
« Le livre hagiographique à l’époque moderne. Usages et 
transgressions », Modes de lecture, appropriations – 
Lektüremodi, Aneignungsweisen, Atelier du projet ANR-DFG 
« Buchpraxis », Thomas Kaufmann, Philippe Martin, Patrice Veit 
dir., Université Nancy 2, 21-22 juin 2010. 
 
« Le théâtre hagiographique dans la France du XVIIIe siècle », 
Concert-conférence Musique et théâtre sacrés. Les enjeux 
religieux de la Contre-Réforme au Motu Proprio de Saint Pie X, 
E.A. Mica, M.-B. Dufourcet dir., abbaye Sainte-Croix de Bordeaux, 
27 avril 2011. 
 
« Méthodologie des recherches sur la littérature hagiographique 
de la France des Lumières », séminaire du Larhra, Lyon 2-
Lyon 3, amphithéâtre Jean Moulin, ISH, Lyon, 06 octobre 2011. 
 
« Les religieux français face à la faillite du système de Law », 
Élites et crises, colloque du CEMMC organisé par Laurent Coste 
et Sylvie Guillaume, Pessac, MSHA, 21-23 février 2013.  
 

Activités associatives 
 
-Membre de l’Association des Historiens Modernistes des 
Universités Françaises. 
-Membre de la Société d’Histoire Religieuse de la France. 
-Membre du Conseil d’administration et du comité de lecture de 
la Revue historique de Bordeaux et du département de la 
Gironde. 
-Membre du Comité de lecture de la Revue française d’histoire 
du Livre. 
-Correspondant de la Revue d’histoire de l’Église de France 



 

 

(recension des articles d’histoire et de sociologie religieuse 
concernant le département de la Gironde pour la rubrique 
« Périodiques régionaux » coordonnée par J.-L. Eichenlaub) 
depuis 2004. 
-Trésorier de la Fédération Historique du Sud-Ouest depuis 1999. 
-Trésorier de la section de l’Université de Bordeaux III du 
SNALSH depuis 2009. 
 

Implication dans des activités internationales 
 

« Le mythe des origines chrétiennes dans l’hagiographie du 
Grand Siècle », colloque franco-hongrois Passé reconstruit, 
Budapest, Université Elte, 4-5 octobre 2001. 
 
« El auge actual de las causas de los servidores de Dios 
franceses de la epoca moderna », Camino a la santidad siglos 
XVI-XX, México, Centro de Estudios de Historia de México, 2003, 
p. 271-291. 
 
« L’univers matériel des gens d’Église en Bordelais à la fin de 
l’Ancien Régime », colloque franco-polonais Culture matérielle, 
mode et vie quotidienne à l’époque moderne, Toruń (Pologne), 
19-20 septembre 2005. 
 
« Printed religious books in South-West France in the 17th 
century : a vehicle for denominational tensions ? », Religious 
Conflict, Religious Concord in Europe and the Mediterranean 
World, Katsumi Fukasawa dir., Université de Tokyo (Hongo 
Campus), Tokyo, 29 octobre 2011. 
 

Fiche mise à jour le 19 février 2014 


