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Principaux thèmes de recherches
- Histoire de la diaspora jacobite en France aux XVIIe, XVIIIe et XIXe
siècles : insertion, alliances, assimilation, activités professionnelles...
- Droit et histoire nobiliaires.

Cursus universitaire
- Baccalauréat classique, maîtrise en droit privé et diplôme d'étdes
supérieures de droit privé, université de Bordeaux.
- Thèse de doctorat en droit (histoire du droit) soutenue le 14
novembre 1992 devant l'Université de Bordeaux 1 (mention très
honorable avec félicitations du jury à l'unanimité) sous le titre Droit
privé et assimilation des étrangers : histoire de l'insertion d'une
famille irlandaise jacobite réfugiée en France, de la fin du XVIIe siècle
au début du XXe siècle (1690-1914). Thèse publiée sous le titre: Les
Oies Sauvages. Mémoires d'une famille irlandaise réfugiée en France
(1690-1914), Presses Universitaires de Bordeaux, 1995.
- Thèse de doctorat en histoire moderne soutenue le 10 mars 2003 devant
l'Université de Bordeaux III (mention très honorable avec félicitations du
jury à l'unanimité) sous le titre La noblesse jacobite au service de la
France au XVIIIe siècle. Thèse publiée sous le titre Les réfugiés jacobites
dans la France du XVIIIe siècle, l'exode de toute une noblesse pour cause
de religion, Presses Universitaires de Bordeaux, 2005. Prix Grande
Médaille décerné par l'Académie Nationale des Sciences, Belles Lettres et
Arts de Bordeaux, Prix Renaissance 2008.

Expérience professionnelle
Direction des ressources humaines à la SNECMA, puis à la Société
Européenne de Propulsion (SEP).
Chargé d'enseignement en droit du travail et des relations sociales à
l'école nationale de la magistrature, à l'institut d'administration des
entreprises de Bordeaux, à la faculté de droit de Bordeaux, à l'école
nationale supérieure des arts et métiers de Bordeaux, au centre
d'études supérieures industrielles de Bordeaux, à l'école supérieure
de commerce de Bordeaux.

Responsabilités administratives
ici en verdana 12

Activités de recherches
Participation à des programmes et groupes de recherche :
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Organisation de colloques et journées d’études
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Participations à des colloques, journées d'étude, débats,
tables rondes et séminaires de recherche :
Chargé d'enseignement dans le séminaire « Culture des élites
dans la France contemporaine » du professeur Eric MensionRigau à l'Université de Paris IV Sorbonne sur le droit nobiliaire et
les preuves de noblesse à l'époque moderne.

Activités associatives
Membre du conseil d'administration de l'association d'entraide de
la noblesse française (ANF), membre de la commission des
preuves et du jury du prix ANF.

Autres
Membre de l'Académie Montesquieu

Implication dans des activités internationales
Cursus universitaire à l’étranger
ici en verdana 12

Expérience professionnelle à l’étranger
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Responsabilités administratives internationales
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Activités de recherches à l’étranger
Participation à des programmes et groupes de recherche à
l’étranger :
Ici en verdana 12

Organisation de colloques et journées d’études
Ici en verdana 12

Participations à des colloques, journées d'étude, débats, tables
rondes et séminaires de recherche :
- “Irish jacobite involvement in the American War of independence”, actes
du colloque Irish Migrants in Europe after Kinsale, 1602-1820, 25
novembre 2000, National University of Ireland, Maynooth, Four Courts
Press, Dublin, 2003, p. 164-181.
- « L'insertion des réfugiés jacobites dans la société française du XVIIIe
siècle », actes du colloque The Irish in Europe , 14 et 15 mai 2004,
Kilkenny, National University of Ireland (Maynooth), Four Courts Press,
Irish communities in Early-Modern Europe, Dublin, 2006, p. 131-144.
- «The Jacobites in the American War of Independence», Journées
d'Etudes Franco-Irlandaises, Service Historique de la Défense, Vincennes,
6 et 7 septembre 2007, Franco-Irish Military Connections, 1590-1945,
Four Courts Press, Dublin, 2009, p. 124-138.
- “The influence of the Jacobites on the economic development of France
in the era of the Enlightenment”, Jacobite Studies Conference, British
Academy, Londres, 11 et 12 juillet 2007, Loyalty and identity, Jacobites at
home and abroad, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2010, p. 229-242.
- "Les domaines viticoles des Jacobites dans le Médoc du XVIIIe siècle", 3e
colloque international organisé sous l’égide du Jacobite Studies Trust : Les
jacobites et l’Europe, 1689-1807, Paris, Collège des Irlandais, 4-6 juillet
2013.
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