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Date de naissance : 1er novembre 1992 

Adresse professionnelle : UFR Humanités, Université Bordeaux Montaigne, 

Domaine universitaire, 33607 Pessac 

E-mail : jean-charles.daumy@u-bordeaux-montaigne.fr 

Principaux thèmes de recherche 

Histoire de la noblesse au XVIIIe siècle 

Histoire de la Maison de La Rochefoucauld 

Histoire de la Révolution française 

Histoire des mentalités et des idées au XVIIIe siècle 

Cursus universitaire 

2021- : Doctorat en Histoire Moderne sous la direction du Professeur Michel 

Figeac. 

 Sujet : Les ducs de La Rochefoucauld et la genèse d’une pensée sociale, 

d’Alexandre à François XII (1690-1827). 

2020 : Obtention de l’agrégation externe d’Histoire. 
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2019 : Obtention du CAPES d’Histoire-Géographie. 

2016-2018 : Master recherche Histoire des Mondes Moderne et Contemporain 

sous la direction du Professeur Michel Figeac à l’Université Bordeaux Montaigne. 

Mention « Très bien ». 

 Sujet : François XII de La Rochefoucauld-Liancourt. L’imaginaire nobiliaire 

dans la vie quotidienne d’un grand seigneur éclairé, de la fin du siècle des 

Lumières à la Restauration. 

2013-2016 : Licence d’Histoire-Géographie à l’Université Bordeaux Montaigne. 

Mention Bien.  

2010-2012 : Brevet de Technicien Supérieur Agricole (BTSA) ANABIOTEC 

(Analyses Biologiques et Biotechnologies). Mention « Assez bien ». 

Expérience professionnelle 

2021- : Allocataire moniteur à l’Université Bordeaux Montaigne. 

2020-2021 : Professeur agrégé stagiaire au Lycée Polyvalent les Iris à Lormont 

(33310). Titularisation.  

Activités de recherches 

Participation à des programmes et groupes de recherche :  

2021- : Membre du Centre d’Etudes des Mondes Moderne et Contemporain 

(CEMMC) de l’Université Bordeaux Montaigne. 

Participations à des colloques, journées d’étude et séminaires de recherche : 

2021 (26-27 octobre) : Participation au colloque international, Conjugalités et 

extraconjugalités à la cour de France (Moyen Âge – XIXe siècle), organisé par 

Pauline Ferrier-Viaud et Flavie Leroux à Sorbonne Université. 

« Le duc et la duchesse de Liancourt. Destinées parallèles et imbrications de la 

cour et du couple à la fin de l’Ancien Régime ». 

2021 (7-8 octobre) : Participation au colloque international, Vingt ans après : 

noblesse française et noblesse polonaise. Deux chantiers historiographiques en 

parallèle, organisé par Jaroslaw Dumanowski et Michel Figeac à l’Université 

Nicolas Copernic de Torun (Pologne). 



« La haute noblesse française et les réflexions socio-économiques au temps des 

Lumières : nouvelles approches, nouveaux regards ». 

2019 (15 février) : Conférence, « Les vies du duc de La Rochefoucauld-

Liancourt », réalisée au Palais des Arts et Métiers à Paris, à l’occasion du 

bicentenaire de la Caisse d’Epargne. 

2017 (octobre) : Participation au 70e congrès de la Fédération Historique du Sud-

Ouest « Archives, Manuscrits, Imprimés », Archives Bordeaux Métropole, 

Bordeaux. 

« Les archives privées du château de La Rochefoucauld ou le destin d’une famille 

au travers de ses papiers ». 
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