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 Informations personnelles 

 

Mariée deux enfants.  

 

88 avenue Robert Schuman,  

33110 Le Bouscat.  

 

Tél portable : 06 31 05 35 82  

Tél fixe : 05 56 02 56 95  

 

margfig@yahoo.fr  

marguerite.figeac@espe-aquitaine.fr  

 

 Cursus universitaire et professionnel à l’université 

 

- Licence d’Histoire Université de Bordeaux III (1982).  

 

- Maîtrise d’histoire moderne sous la direction du Professeur Jean-Pierre Poussou, sous le titre 

: Marginalité et criminalité à Agen au XVIIIe siècle à Bordeaux III (mention très bien avec les 

félicitations). Prix Tonnadre de la Société académique d’Agen (1983).  

 

- DEA d’Histoire sous la direction de Jean-Pierre Poussou (1984).  

 

- CAPES externe d’Histoire et de Géographie (1985)  

 

- Doctorat d'Histoire (arrêté du 5 juillet 1984) de l'université de Paris IV Sorbonne, Le jury 

était composé des professeurs Jean-Pierre Poussou (directeur), Anne-Marie Cocula 

(Présidente), Josette Pontet, Christian Huetz de Lemps, Jean-François Labourdette, Alexandre 

de Lur Saluces (expert) ; mention « Très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité 

». (1999). Thèse publiée en 2000 par les Editions Mollat et la Fédération Historique du 

Sud-Ouest. Prix de l’Académie Nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de 

Bordeaux en 2000. 

 

- Habilitation à diriger des recherches de l’université de Paris-IV Sorbonne, Le jury était 

composé des professeurs François-Joseph Ruggiu (garant), Jean-Pierre Poussou, Gérard 

Béaur, François Cadilhon, Jean-François Condette, Pierre-Yves Beaurepaire (2013). HDR 

publiée en 2015 par les éditions Peter Lang. 

 

mailto:marguerite.figeac@espe-aquitaine.fr


- Maître de conférences à l’IUFM d’Aquitaine depuis 2003.  

 

- Maître de conférences hors classe à l’IUFM d’Aquitaine depuis 2011.  

 

- Maître de conférences hors classe à l’ESPE-Aquitaine depuis 2013.  

 

- Professeur des Universités à l’ESPE d’Aquitaine depuis 2014  

 

 Expérience professionnelle   
 

- Expérience en entreprise de 1978 à 1984 : divers stages de deux mois tous les ans au Crédit-

Lyonnais d’Agen (1978-81) et à la Banque de France d’Agen (1982-1984), service de la 

comptabilité.  

 

- Vacations pour le CNRS en démographie historique (1983-1984). 

 

- CPR en 1985-86 

 

- Titulaire académique Académie de Bordeaux (1986-1989)  

 

- Professeur au collège Michel Montaigne à Lormont (ZEP) (1989-1999)  

 

- Professeur au collège Saint-André à Caudéran (1999-2003)  

 

- Responsable du service éducatif des Archives départementales de la Gironde (1998-2003)  

 

- 1992-2003, chargée de cours à l’Université de Bordeaux III : TD d’histoire Moderne 

(première année de Deug) « La France au XVIIIe siècle » (plusieurs groupes), TD de l’option 

« Histoire de l’Angleterre au XVIIIe-XIXe siècle » (un groupe). Cours de l’option deuxième 

année de DEUG « La France, l’Amérique du Nord et les Antilles » (un groupe), formation des 

géographes en histoire.  

 

- 2003-2010, chargée de cours à l’Université de Bordeaux III : Cours dans la section de 

Lettres «Initiation à la méthodologie des concours » niveau L3.  

 

- 2004-2010, organisation de toute une série de conférences pour les CAPES d’Histoire sur 

Histoire et patrimoine, Histoire et Sport,…… 

 

- Correcteur au concours de professorat des écoles (2007 - 2011).  

 

- 2003-2016, préparation à l’épreuve d’ESD / ASP - CAPES à l’Université de Bordeaux III 

puis Bordeaux-Montaigne. Cours d’épistémologie, d’historiographie, débats sur l’histoire. 

Depuis 2014 préparation à l’épreuve écrite du CAPES. 

 

- 2003-2005, interventions pour la préparation au concours de professorat des écoles (cours 

d’histoire uniquement).  

 

- 2004-2009, interventions sur la laïcité en formation transversale.  

 



- 2003-2016, cours préparation au concours CAPLP Lettres – Histoire diverses thématiques : 

les femmes en France de 1789 à nos jours, la Russie de Catherine II à Vladimir Poutine, les 

Européens et les Amériques de Christophe Colomb à la fin du XIX
e
 siècle, les sociétés 

françaises et anglaises de 1789 aux années 1970, la France de 1789 à nos jours, les guerres au 

XX
e
 siècle, image et histoire, le témoignage en histoire, fiction et histoire, la construction 

européenne… Préparation des épreuves à l’écrit et à l’oral 

 

- 2005-2008, membre du comité de réflexion d’éducation à la santé coordonné par Laurence 

Bergugnat.  

 

- 2008 journée transdisciplinaire Sciences, Philosophie et Histoire : épistémologie et histoire 

des sciences à travers deux thèmes, la vie et la mort.  

 

- 2009, cours pour la prépa CPE sur l’histoire de l’école et de l’éducation (cours sur l’histoire 

de l’enseignement de l’éducation civique, l’égalité des chances, la laïcité, les grands 

bouleversements éducatifs…).  

 

- 2011-2012 : mise en place de l’atelier éducatif sur la thématique de l’utilisation du 

patrimoine de l’éducation à l’école élémentaire.  

 

- 2003-2015 : participation au jury de masters de recherche en Histoire à Bordeaux 3 dirigés 

par François Cadilhon (thématique éducation), par Jean-Paul Jourdan (thématique éducation 

sous l’angle administratif), Michel Figeac (thématique économie rurale : le vin et la vigne).  

 

 

 Responsabilités administratives  
 

- Responsable de l’unité de concertation disciplinaire pour l’Histoire-Géographie (UCD 

d’histoire-géographie : département d’histoire-et -géographie) de 2004 à 2008, élue.  

 

- Représentante au bureau des UCD de 2004 à 2008 qui avait pour fonction à l’époque de 

faire le lien entre les responsables de département et l’équipe de direction.  

 

- Élue du Conseil Scientifique et de développement de l’IUFM d’Aquitaine de 2009 à 2013.  

 

- Responsable du parcours Lettres-Histoire-Langues pour les masters 1 et 2 de 2011 à 2013.  

 

- De 2004 à 2009 : participation à différents comités de pilotage en particulier sur la mise en 

place du projet d’établissement (animation d’ateliers).  

 

- Depuis 2016 : coresponsable du thème 5 du Tronc Commun : PEAC (parcours d’éducation 

artistique et culturelle). 

 

 Activités à l’international  
  

- 2006 – 2008 : associée au programme de recherche La France en Pologne et la Pologne en 

France : contact, imaginaire, culture, XVIIe – XXe siècle dans le cadre d’un Polonium entre 

l’université de Bordeaux III et l’Université Nicolas Copernic de Toruń (direction du Pr 

Michel Figeac et du Pr Jaroslaw Dumanowski).  

 



- 2007- 2009 : associée au programme de recherche L’influence française en Hongrie dans le 

cadre d’un Balaton entre l’Université de Bordeaux III et l’Université de Budapest (direction 

du Pr Bernard Lachaise et du Pr Istvan Majoros)  

 

- 2013 – 2015 : associée au programme de recherche Les transferts culturels autour des cours 

françaises et polonaises à l’époque moderne, dans le cadre d’un Polonium entre l’université 

de Bordeaux III et l’Université Nicolas Copernic de Toruń (direction du Pr Michel Figeac et 

du Pr Jaroslaw Dumanowski).  

 

- Depuis 2005 participation au congrès des didacticiens polonais qui se tient chaque année en 

septembre à Toruń « Torunskie spotkania Dydaktyczne » (Direction Pr. Stanislas Roszak).  

 

- Membre du comité scientifique des journées de Toruń depuis 2011.  

 

- 2011, mise en place et signature d’un Erasmus avec Toruń dans le cadre de l’ESPE..  

 

- Associée depuis 2008 au GDR d’histoire rurale puis au GDRI du CNRS CRICEC de Gérard 

Béaur sur les campagnes européennes.  

 

- Depuis 2015 associée au programme Germaine de Staël avec l’université de Lausanne et 

l’université Bordeaux-Montaigne sur les écrits du for privé, étude comparée France - Suisse 

(Direction Pr Michel Figeac et Professeur Tosato). 

 

- Depuis 2015 expert MEIRIES pour le ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche (expertise des projets internationaux portant sur les questions d’éducation). 

Réalisation de 20 à 30 expertises par an. 

 

Interventions à l’étranger : Université de Torun (Pologne) en 2005, 2010,  université de 

Budapest (Hongrie) en 2009, Université de Cracovie (Pologne) en 2011, Université de 

Varsovie (Pologne) en 2014, Université de Séville (Espagne) en 2015, Université de Poznan 

(Pologne) en 2016. 

 

 

 Activités au niveau national  
 

Coordinatrice du programme régional de recherche Patria « Entre mémoire et histoire : le 

patrimoine aquitain de l’éducation » (2010-2014).   

Patria englobe plusieurs catégories d’actions : un travail d’identification des sources de 

l’éducation, un programme de numérisation, des enquêtes, des activités scientifiques comme 

la mise en place de colloques, des publications … L’équipe est pluridisciplinaire et 

pluricatégorielle (historiens, géographes, documentalistes, sociologues…), les enseignants-

chercheurs appartiennent à des laboratoires différents liés aux universités de Bordeaux, 

Bordeaux Montaigne. Le programme a son site web : http://patrimoine-aquitain-education.fr/  

 

En lien avec le programme il y a la mise en place d’une bibliothèque numérique réalisée et 

centralisée par le département de documentation de l’université de Bordeaux, la collection 

« patrimoine de l’éducation a été mise en ligne en septembre 2014 avec des ouvrages choisis 

et mis en ligne dans le cadre du programme de recherche Patria. 

 http://www.babordnum.fr/items/browse?collection=3  

 

http://patrimoine-aquitain-education.fr/
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- 2015, participation à la mise en place en partenariat avec le GRETHA, l’INRA, AMERIBER  

et le CEMMC du concept « Les vendanges du savoir » avec une première journée d’études à 

organiser en octobre 2016 (à l’origine du projet). 

 

- 2016, mise en place du programme Patrival (suite de Patria) sur la mise en valeur 

numérique des fonds anciens de l’ESPE d’Aquitaine voir : http://new.patrimoine-aquitain-

education.fr/ (programme réalisé en collaboration entre le CEMMC, l’ESPE d’Aquitaine et la 

MSHA) 

 

 

 Activités associatives  
 

- Membre de l’ATRHE (Association Transdisciplinaire pour les Recherches Historiques en 

Education).  

 

- Membre de l’ISVV (Institut des Sciences de la Vigne et du Vin).  

 

- Membre de la Société d’Histoire Rurale.  

 

- Membre de la Société des historiens modernistes.  

 

- Membre de la mémoire de Bordeaux.  

 

- Trésorière de la Revue Historique de Bordeaux et du département de la Gironde 

 

- Membre de l’association des anciens élèves du lycée Bernard Palissy (Agen).  

 

 

 Expertises pour organisation de colloques ou journées d’études et autres 
 

- 1985-1999 : classement d’archives et expertise des archives de la famille de Lur Saluces à 

Yquem.  

 

- Juin 2009 : expertise des archives du château de Malle à Preignac.  

 

- 2009-2013 : classement et inventaire des archives de Malle à Fargues.  

 

- 2008 : membre du comité scientifique et organisatrice du colloque : « Les plans d’éducation 

en France et en Europe du XVIe siècle à nos jours ».  

 

- 2012 : membre du comité scientifique et organisatrice avec Christophe Lastécouères du 

colloque : « Territoires de l’illicite : ports et îles, de la fraude au contrôle (XVIe – XXe 

siècle) ».  

 

- 2012 : membre du comité scientifique du colloque d’Histoire des Sociétés Rurales organisé 

par Corinne Marache et Stéphanie Lachaud sous le titre : L’Univers du vin : hommes, 

territoires, paysages.  

 

- 2012 : organisation d’une réunion de recherche dans le cadre du pôle Sud-Ouest de l’IUFM 

d’Aquitaine autour du patrimoine de l’éducation. Mise en œuvre d’actions communes.  

http://new.patrimoine-aquitain-education.fr/
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- 2012 : participation au comité scientifique de la journée d’étude « À la recherche du 

patrimoine de l’Education » organisé par Anne Lehmans.  

 

- 2012 : membre du comité d’honneur du Séminaire Didactique de Toruń.  

 

- 2013 : participation au comité scientifique de la journée d’étude : « À la découverte du 

patrimoine de l’éducation. » organisé par Anne Lehmans.  

 

- 2013 : membre du comité scientifique et co-organisatrice avec Stéphanie Lachaud, du 

colloque : « La construction de la grande propriété viticole en France et en Europe du XVIe 

siècle à nos jours. »  

 

- 2013 : membre du comité scientifique du colloque de didactique organisé par Charles 

Mercier et Sylvie Lalaguë-Dulac le 23 novembre 2013 Histoire et didactique de l’Histoire : 

quelles synergies ?  

 

- 2010-2014 : coordinatrice du programme régional de recherche : « Entre mémoire et histoire 

: le patrimoine aquitain de l’éducation » :  

http://patrimoine-aquitain-education.fr/  

http://patrimoine-aquitain-

education.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=48:manifestations-

scientifiques&id=486:entretien-de-marguerite-figeac&Itemid=58  

 

-2015-2016 : expertises pour les universités d’Arras et d’Amiens sur des candidats étrangers 

non qualifiés par le CNU 22 postulant sur un poste de MCF. 

 

 Prix et distinctions 

 

- 1983, prix Tonnadre de la Société académique d’Agen pour une maîtrise d’histoire moderne 

sous la direction du Recteur Jean-Pierre Poussou, sous le titre : Marginalité et criminalité à 

Agen au XVIIIe siècle à Bordeaux III.  

 

- 2000 (21 décembre), prix de l’Académie Nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de 

Bordeaux pour le livre Les Lur Saluces d’Yquem de la fin du XVIIIe siècle au milieu du XIXe 

siècle, Bordeaux, Fédération Historique de Bordeaux-Mollat, 2000 (version publiée de ma 

thèse).  

 

 Membre de jurys 

 

-Jury du CRPE pour le professorat des écoles (2007-2011) 

 

- Membre du jury avec Antoine Prost, Jean-Noël Luc, Jean-François Condette, Bruno Poucet, 

Rebecca Rogers, Clémence Cardon-Quint, Véronique Castagnet du prix Robert Mallet, 

Michel Castan (organisé par l’université et le rectorat d’Amiens). Première remise du prix en 

2015. 

 

- Présidente de jury de BAC en 2015. 

 Travaux scientifiques 

 



OS: ouvrages scientifiques  

 

Publication d’ouvrages.  

 

1) Marguerite FIGEAC, Les Lur Saluces d’Yquem de la fin du XVIIIe siècle au milieu du XIXe 

siècle, Bordeaux, Fédération Historique de Bordeaux-Mollat, 2000.  

 

2) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, Les enfants de l’Émile ? L’effervescence éducative de la 

France au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, Berne, Editions Peter Lang, collection 

Exploration Histoire de la pensée, 2015.  

 

Direction d’ouvrages.  

 

1) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, Atlas de l’Education en Aquitaine, Pessac, Presses 

Universitaires de Bordeaux, 2015.  

 

2) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, Education et culture matérielle du XVIe siècle à nos 

jours, relecture en cours parution probable auprès des éditions Honoré Champion. 

 

Codirection d’ouvrages.  

 

1) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, François CADILHON, Michel COMBET, Construire 

l’Éducation du XVIe siècle à nos jours, Talence, Presses Universitaire de Bordeaux, 2009.  

 

2) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, Christophe LASTECOUERES, Territoires de l’illicite : 

ports et îles. De la fraude au contrôle (XVIe-XXe siècle), Paris, Armand Colin / Recherches, 

2012.  

 

3) Marguerite FIGEAC-MONTHUS et Jean-François CONDETTE, Sur les traces du passé 

de l’éducation, Pessac, Editions de la Maison des Sciences de l’homme d’Aquitaine, 2014.  

 

4) Marguerite FIGEAC-MONTHUS et Stéphanie LACHAUD, La construction de la grande 

propriété viticole en France et en Europe du XVIe siècle à nos jours, Bordeaux, Editions 

Féret, 2015.  

 

5) Marguerite FIGEAC-MONTHUS et Stéphanie LACHAUD, Patrimoines viticoles. Lieux et 

objets du vin de l’Antiquité à nos jours, Bordeaux, Fédération Historique du Sud-Ouest, 2016. 

 

Participation à des ouvrages collectifs.  

 

1) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, Le fait industriel de 1850 à nos jours, exemples 

empruntés au patrimoine aquitain, S. LAVAUD (sous la dir. de), "les ressources offertes par 

les Archives départementales", CRDP Aquitaine, Bordeaux, 2003.  

 

2) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, contribution dans La France d’Ancien Régime. Textes et 

documents, 1484 – 1789, François CADILHON (sous la dir. de), Pessac, Presses 

Universitaires de Bordeaux, 2003.  

 



3) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, contribution dans F. ARGOD, S. LAVAUD (sous la 

dir.de), Voyage aux pays du vin, Paris, Robert Laffont, coll. Bouquins, 2007, mise en 

perspective historique sur le XVIIIe siècle et le premier XIXe siècle, p. 532 – 562.  

 

4) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, contribution dans Michel FIGEAC (sous la dir. de), 

L'ancienne France au quotidien. Vie et choses de la vie sous l'Ancien Régime, Paris, Armand 

Colin, 2007, articles sur la consommation du vin, les lieux du vin, les bouteilles, les 

barriques…  

 

ACL: articles dans des revues internationales ou nationales à comité de lecture 

répertoriées.  

 

1) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, "Yquem ou la naissance d'un grand cru du Bordelais" 

Annales du Midi, juillet-septembre 2000, Editions Privat, p.331-350.  

 

2) Marguerite FIGEAC-MONTHUS,"Winobranie Klio studia nad winoroslami i winem-pole 

Historii ?", "Les vendanges de Clio : faire l'histoire de la vigne et du vin en France", « 

Francuski numer-voilà ! », Wiadomosci Historyczne, n° 6, oct-déc, 2007, p. 29-36.  

 

3) Marguerite FIGEAC-MONTHUS,"Praca interdyscyplinarna w gimnazjum francuskim na 

temat winorosli i win", " Travailler en pluridisciplinarité sur la vigne et le vin dans un collège 

français", « Francuski numer-voilà ! », Wiadomosci Historyczne, n°6, oct-déc 2007, p. 37-38.  

  

4) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, « Tokaj et Sauternes aux XVIIIe et XIXe siècles : une 

comparaison possible entre deux vignobles ? », Histoire et Sociétés Rurales, n°35, 1er 

semestre 2011, p. 127 – 150.  

 

5) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, « Les plans d’éducation français des XVIIIe et XIXe 

siècles : une source originale pour une approche des disciplines ? », Le cartable de Clio. 

Revue Suisse sur les didactiques de l’histoire, n° 11, 2011, p. 269 – 279.  

 

6) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, « Bordeaux wine, a symbol of the Poles’ attachment to 

French culture » the Vol. 13. No. 49 of, Central European Political Science Review. Quarterly 

of Central European Political Science Alliance dans “Citizens attitudes in Central Europe”, 

Vol. 13, Number 50, Winter 2012, p. 158 – 171.  

 

ACLN: articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans des bases 

de données internationales  

 

1) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, « Eduquer, instruire et former à Bordeaux et en 

Bordelais de l’Ancien Régime à nos jours », numéro spécial de la Revue Historique de 

Bordeaux et du département de la Gironde, coordonné par Marguerite Figeac-Monthus, n° 13 

– 14, juin 2008.  

 

2) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, « La formation des institutrices à Bordeaux dans la 

seconde moitié du XIXe siècle », dans «Eduquer, instruire et former à Bordeaux et en 

Bordelais de l’Ancien Régime à nos jours », numéro spécial de la Revue Historique de 

Bordeaux et du département de la Gironde coordonné par Marguerite Figeac-Monthus, n° 13-

14, juin 2008, p. 83-96.  

 



3) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, "De la libertine à la prostituée, de la vagabonde à la 

voleuse : être et vivre en marginale à Agen dans la seconde moitié du XVIIIe siècle", Revue 

historique de Bordeaux et du département de la Gironde, 4ème trimestre 2009, p. 227 – 240.  

 

ACTI: Communications avec actes dans un congrès international  

 

1) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, "Historia i dziedzictwo lokalne we Francji. 

Wykorzystanie dokumentow archiwalnych na poziomie gimnazjalnym", "Histoire et 

patrimoine local en France / L'exemple de l'utilisation des archives en collège", Region w 

Edukacji Hisrorycznej. Nauka-Doradztwo-Praktyka, Torunskie Spotkania Dydaktyczne, 

Toruń, 2005, p. 25 – 33.  

 

2) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, "Sluzby edukacyjne i nauczanie historii-

Przypadekfrancuski", "Les services éducatifs et l'enseignement de l'histoire : l'exemple 

français", "Muzea i archiwa w edukacji historycznej, dans Torunskie spotkania dydaktyczne, , 

2007 Toruń, p 26-32.  

 

3) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, "Historia europy, historia narodow we Francuskich 

podrecznikach do historii dla klasy czwartej" (Histoire de l'Europe, histoire des nations à 

travers le prisme des manuels d'histoire de la classe de 4ème édités en 2006), Polska-Europa-

Swiat w szkolnych podrecznikach historii, Torunskie spotkania dydaktyczne, Toruń 2008, p. 

246-254.  

 

4) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, "Les attributs de l'identité nobiliaire dans la France 

d'après la Révolution", "Atributy identity slechty ve Francii podle Francouzské revoluce", 

Hitoricky ustav Filozofické fakulty Jihoceské univerzity v Ceskych Budejovicich a Centre 

d'Histoire de l'Europe centrale Université de Paris IV-Sorbonne poradaly ve dnech 12 a 13 

rijna 2006 na Rozmberku jiz druhé cesko-francouzské vedecké kolokvium o dejinach slechty, 

Sebeprezentace slechty pocatkem novoveku, La noblesse vue par elle-même aux Temps 

Modernes, Centre d'Histoire de l'Europe centrale, Université de Paris IV-Sorbonne, 12-13 

octobre 2006. Publié par Vaclav Buzek, Slechta raného novoveku pohledem ceskych, 

francouzskych a spanelskych historiku, « Les attributs de l’identité nobiliaire dans la France 

d’après la Révolution », « Attributy slechtické indentityve Francii po Revoluci », Ceske 

Budejovice, 2009, p. 111-125.  

 

5) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, « L’histoire des arts en France : la naissance d’un 

nouveau concept ? » communication dans le cadre du colloque organisé en septembre 2010 

par l’université de Torun (Pologne) « Historia sztuki we Francji –nowy koncept pracy 

interdyscyplinarnej ? dans Torunskie Spotkania Dydaktyczne, Obraz, Dzwiek i smak w 

edukacji Historycznej, , Toruń 2010, p. 17 – 25.  

 

6) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, « Bordeaux wine, a symbol of the Poles’ attachment to 

French culture » Congrès International sur l’histoire de l’Europe Centrale qui s’est tenu à 

Cracovie en septembre 2012.  

 

7) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, « La place de la mémoire dans l’enseignement de 

l’histoire en France au début du XXIème siècle », Xe Séminaire Didactique de Toruń : Les 

tendances de recherches didactiques – les tendances en matière de changements dans 

l’enseignement de l’histoire, (Toruń septembre 2013) En cours de publication.  

 



ACTN : Communications avec actes dans un congrès national  

 

1) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, « Uza, les Lur Saluces et la mise en valeur des Landes 

aux XVIIIe et XIXe siècles », dans château et innovation, Actes de Rencontres d’Archéologie 

et d’Histoire en Périgord, septembre 1999, textes réunis par Anne-Marie Cocula et Anne-

Marie Dom, Ausonius-CAHMC, Bordeaux, 2000, p. 87 – 102.  

 

2) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, "La production et la commercialisation des vins 

d'Yquem et de Filhot de la fin de l'Ancien Régime au milieu du XIXe siècle", Vignes, vins et 

vignerons de Saint-Emilion et d'ailleurs, FHSO-Maison des Sciences de l'Homme 

d'Aquitaine, Talence, 2000, p. 187-201.  

 

3) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, "La vigne, le vin et les femmes : l'exemple du 

Bordelais", Le vin à travers les âges, Editions Féret, Bordeaux, 2001, p. 105-118.  

 

4) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, "Royaliste de naissance, républicain de conviction ou 

l'impossible modèle de Thomas-Joseph-Henri de Lur Saluces" dans La noblesse de la fin du 

XVIe siècle au début du XXe siècle, un modèle social ?, J. Pontet, M. Figeac, M. Boisson 

(Textes réunis par), Atlantica, Anglet, 2002, p 237-251.  

 

5) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, « Une source au service de l’histoire industrielle : 

l’enquête commodo incommodo », dans nouveaux regards sur l’histoire économique de 

l’Aquitaine. L’entreprise au coeur du développement régional, Actes du LVe Congrès 

d’Études Régionales de la Fédération historique du Sud-Ouest, Pessac, MSHA, 2003, p. 61-

74.  

 

6) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, "De l'Italie vers la France, de la Province vers Paris, de 

la Guyenne vers le Cantal : faire revivre les Lur Saluces d'Yquem aux XVIIIe et XIXe 

siècles" Archives familiales et noblesse provinciale, La pierre et l'écrit, Presses Universitaires 

de Grenoble, Grenoble, 2006, p. 197-206.  

 

7) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, "L'art d'acheter, de boire et de vendre du vin, une 

passion des élites bordelaises dans la seconde moitié du XIXe siècle" dans La table et les 

ports. Cuisine et société à Bordeaux et dans les villes portuaires, Michel Figeac (sous la dir. 

de), Presses Universitaires de Bordeaux, Bordeaux, 2006, p. 85-102.  

 

8) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, "Stratégies familiales, noblesse et viticulture en 

Bordelais XVIIe-XIXe siècles", Château et statégies familiales, Actes des Rencontres 

d'Archéologie et d'Histoire en Périgord les 22, 23 et 24 septembre 2006, AUSONIUS 

CAHMC, septembre 2007, p. 195-208.  

 

9) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, " Les caves des élites bordelaises de la fin du XVIIIe 

siècle au Second Empire", Le verre et le vin de la cave à la table du XVIIe siècle à nos jours, 

colloque international MSHA / CEMMC, mars 2007, publication décembre 2007, p. 133-147.  

 

10) Marguerite FIGEAC-MONTHUS «La formation des institutrices à Bordeaux dans la 

seconde moitié du XIXe siècle », dans «Eduquer, instruire et former à Bordeaux et en 

Bordelais de l’Ancien Régime à nos jours », numéro spécial de la Revue Historique de 

Bordeaux et du département de la Gironde coordonné par Marguerite Figeac-Monthus, n° 13-

14, juin 2008, p. 83-96.  



 

11) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, "Les jeunes nobles de la Révolution : une génération 

sacrifiée ?, Jeunesse(s) et élites : des rapports paradoxaux en Europe de l'Ancien Régime à 

nos jours, CEMMC, MSHA, 27-28 mars 2008. Publié Ch. Bouneau et C. Le Mao (sous la 

direction de), Jeunesse(s) et élites. Des rapports paradoxaux en Europe de l’Ancien Régime à 

nos jours, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2009, p. 221-233.  

 

12) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, "À l'origine de l'introduction du système mutuel 

anglais en France : le plan d'éducation d'Alexandre de Laborde sous le Restauration", 

Colloque Plans d'éducation et sociétés en France et en Europe de l'Ancien Régime à nos 

jours", CEMMC / IUFM d'Aquitaine, 10-11 octobre 2007. Publié dans M. Figeac-Monthus, F. 

Cadilhon, M. Combet, Construire l’éducation de l’Ancien Régime à nos jours, Pessac, Presses 

Universitaire de Bordeaux, novembre 2009, p. 189-207.  

 

13) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, "Représentation d'un espace et espace de 

représentation : les quais de Bordeaux et le vin au XVIIIe siècle" dans Vin, vigne et 

civilisation en Aquitaine et dans le monde, colloque organisé par le CERVIN , 17-20 mai 

2005. Publié sous le titre Jean-Claude Hinnewinkel, Sandrine Lavaud (sous la dir. de), 

Vignobles et vins en Aquitaine. Images et identités d’hier et d’aujourd’hui, Pessac, Maison 

des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 2009, p. 215 – 228.  

 

14) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, "La Pologne, un pays producteur de bordeaux dans 

l'entre-deux-guerres ?", Communication au colloque Le rayonnement français en Europe 

Centrale, CEMMC, Bordeaux, octobre 2008. Publié à la MSHA en novembre 2009. Publié 

sous la direction d’Olivier Chaline, de Jaroslaw Dumanowski et de Michel Figeac dans Le 

rayonnement en Europe Centrale du XVIIe siècle à nos jours, Pessac, Maison des Sciences de 

l’Homme, 2009, p. 267 – 277.  

 

15) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, "Les propriétaires viticoles du Bordelais en révolte : 

1907, aboutissement ou point de départ d'une tradition contestataire ?", Vin et République, 

centenaire de la révolte viticole de 1907, Montpellier. Publié sous la direction de Philippe 

Lacombrade et Fabien Nicolas dans Vin et République, Cliopolis (coll. Dir. par Jean 

Garrigues), L’Harmattan, Paris, 2009, p. 53 – 67.  

 

16) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, "Clairac et Sauternes, étude comparée de deux 

vignobles à vendanges tardives aux XVIIIe-XIXe siècles", Colloque Roger Dion, Société de 

géographie, janvier 2009. Publié sous la direction de Jean-Robert Pitte dans Le bon vin. Entre 

terroir, savoir-faire et savoir-boire. Actualité de la pensée de Roger Dion, Editions du CNRS, 

Paris, 2010, p. 149 – 160.  

 

17) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, " Noblesse et viticulture au XIXe siècle à travers les 

archives privées : l’exemple du Bordelais" Colloque Les élites et la terre du XVIe siècle à la 

veille de la Seconde Guerre mondiale, Bordeaux 2 et 3 avril 2009. Publié sous la direction de 

Corinne Marache et Caroline Le Mao dans Les élites et la terre du XVIe siècle aux années 

1930, Armand Colin / Recherche, Paris, 2010, p. 179 – 189.  

 

18) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, « Les mécanismes de vente des vins de Bordeaux de la 

seconde moitié du XVIIIe siècle à la fin du XIXe siècle. », Colloque Vendre le vin de 

l’Antiquité à nos jours, Bordeaux 25-27 juin 2009. Publié sous le titre Vendre le vin de 

l’Antiquité à nos jours, CERVIN, Editions Féret, Bordeaux 2012, p. 177 – 192.  



 

19) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, « La fraude des vins dans le port de Bordeaux : une 

pratique toujours renouvelée (XVIIIe-XIXe siècle) », Territoires de l’illicite : ports et îles. De 

la fraude au contrôle (XVIe-XXe siècle), Paris, Armand Colin / recherches, 2012, p. 113-127  

 

.  

20) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, « Penser les écoles de formation en France aux XVIIIe 

– XIXe siècles », colloque sur les écoles de formation organisé par François Dubasque au 

musée des Beaux-Arts de Bordeaux, publication sous le titre Les écoles de formation, Paris, 

L’Harmattan, 2013, p. 17 – 35.  

 

21) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, « Le rôle du régisseur dans la mise en valeur de la 

propriété viticole : l’exemple des Garros au XIXe siècle en Bordelais », dans le colloque 

L’Univers du vin, hommes, paysages et territoires, organisé par Corinne Marache et Stéphanie 

Lachaud avec le soutien de l’Association d’Histoire et Sociétés Rurales et du CEMMC, 

Bordeaux les 4 et 5 octobre 2012, 2014 numéro spécial de la Revue HSR, Rennes, n° 13, 

2014,  p. 401-416. 

 

22) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, « L’événement 1814 vu par le prisme de la 

correspondance des Lur Saluces », dans Laurent Coste, La France et l’Europe en 1814, 

Pessac 2015, p. 245-255. Colloque organisé par Laurent COSTE avec le soutien de la 

fondation Napoléon, le souvenir napoléonien et le CEMMC, à Bordeaux les 12 – 13 mars 

2014.  

 

 

OV : ouvrages de vulgarisation  

 

1) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, collaboration à Aquitaine, Paris, Hachette, coll. 

Guides / Voir, 2005, p. 37 – 51.  

 

2) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, collaboration à Repères pour le patrimoine en 

Aquitaine, M. Maginot (sous la dir.de), CDDP, Bordeaux, 2005.  

 

3) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, « Du producteur au consommateur. Le transport et 

la commercialisation du vin », dans Le Bordelais. La vigne et le vin, Revue des vieilles 

maisons françaises, septembre 2009, n° 229, p. 48 – 53.  

 

4) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, Coordination de l’ouvrage En passant par la 

formation des maîtres en Aquitaine, histoire et mémoire d’un métier, Bordeaux, 

Mérignac, 2013.  
 

 

 

AP : autres publications  

 

Comptes rendus d’ouvrages  
1) Thèse de Benoît Musset, Vignobles de Champagne et vins mousseux. Histoire d’un 

mariage de raison, 1650 – 1830, Paris, Fayard, 200, paru dans la Revue Historique, 2009 / 1, 

n° 649. 

 



Mélanges  
1) Marguerite FIGEAC-MONTHUS, « Le fabuleux destin du duc de Gironville », Les 

Passions d’un historien. Mélanges en l’honneur de Jean-Pierre Poussou, Paris, PUPS, 2010, 

p. 211 – 222.  

 

2) Marguerite FIGEAC-MONTHUS et Michel FIGEAC, « Les pratiques culinaires en 

Aquitaine à l’époque moderne », dans Entre tradition et modernité, l’identité Aquitaine. ; 

mélanges offerts à Josette Pontet, textes réunis par Anne-Marie Cocula, Michel Figeac, Sylvie 

Guillaume, Philippe Loupès, Centre Aquitain, d’Histoire Moderne et Contemporaine, 

Bordeaux, 2007, p. 255 - 281.  

 

Conférences publiques  
1) 2006 – 2010 : organisation de toute une série de conférences pour les étudiants de CAPES 

à Bordeaux III : mai 2006, Yvon Lamy (sociologue, Professeur des Universités, Limoges) La 

question du patrimoine ; mai 2008, histoire et géographie du sport, Patrick Clastres 

(Professeur de Première supérieure au lycée Pothier d’Orléans) « L’histoire du sport et ses 

enjeux » ; Jean-Pierre Augustin, (Professeur des Universités, Géographie et aménagement, 

Bordeaux III), « Géographie du sport et mondialisation » ; Daniel Bouthier (Professeur des 

Université, STAPS, IUFM d’Aquitaine), « Sport et Education Physique, des valeurs sportives 

à une éducation citoyenne ? » ; avril 2009, Benoit Falaize, (INRP), « Enseigner les questions 

sensibles en histoire » ; mai 2010, François Audigier, (Professeur de didactique de l’histoire à 

l’Université de Genève), « Eduquer à la citoyenneté dans l’Europe d’aujourd’hui »  

 

2) 2001 : conférence dans le cadre de la société de Saint-Emilion, à Saint-Emilion, Françoise-

Joséphine de Sauvage d’Yquem et la mise en valeur d’une propriété viticole.  

 

3) 2003 : conférence à la Société de Bayonne sur la maison de Lur Saluces.  

 

4) 2006 : participation au comité d’organisation dans le cadre de l’IUFM et du CDDP de la 

Gironde avec Marie-Christine Clément-Bonhomme de la journée d’étude le patrimoine dans 

tous ses états. Intervention : « Point sur les travaux sur le patrimoine à l’IUFM d’Aquitaine. »  

 

5) 2008 : participation au comité d’organisation dans le cadre de l’IUFM et du CDDP de la 

Gironde avec Marie-Christine Clément-Bonhomme de la journée d’étude le patrimoine dans 

tous ses états. Thématique choisie : « Le château dans la ville. »  

 

6) 2009 : conférence au musée d’Aquitaine sur noblesse et viticulture au XVIIIe siècle.  

 

7) 2009 : conférence à l’Université de Budapest, Les vignobles et les vins de Tokaj et de 

Sauternes : une comparaison possible ?  

 

8) 2010 : participation au comité d’organisation dans le cadre de l’IUFM et du CDDP de la 

Gironde avec Marie-Christine Clément-Bonhomme de la journée d’étude le patrimoine dans 

tous ses états. Thématique choisie : l’Histoire des arts. Intervention : « Culture matérielle et 

oeuvre d’art au XVIIIe siècle. »  

 

9) 2010 : conférence au musée d’Aquitaine sur le négoce bordelais au XIXe siècle.  

 

10) 2011 : conférence au musée d’Aquitaine sur Martin-Lodi Duffour-Dubergier au XIXe 

siècle.  



 

11) 2010 : conférence dans le cadre de la société de Borda à Uza dans les Landes : L’Histoire 

des forges d’Uza.  

 

12) 2011 : participation à la table ronde « Changer d’échelle en histoire de l’éducation » dans 

le cadre du programme Patria.  

 

13) 2012 : conférence à l’université Jagellon de Cracovie sur : « Bordeaux wine, a symbol of 

the Polish attachment to the French culture » (le vin de Bordeaux, symbole d’un attachement 

des Polonais à la culture française).  

 

14) 2013 : Collections, patrimoine universitaire, base d’images. Comment valoriser ces « 

objets précieux » ? Avec comme intervenants Marguerite FIGEAC-MONTHUS, Maître de 

conférences en Histoire, ESPE d’Aquitaine / Université de Bordeaux, Philippe LAYMONT, 

Chargé de mission à la cartothèque, Service Commun de Documentation, Université 

Bordeaux 3, Solenn NIETO, Chargée des collections Musée d’ethnographie, Université 

Bordeaux Segalen (ou Sophie CHAVE-DARTOEN, responsable du musée), Laetitia 

MAISON, chargée des collections, Université Bordeaux 1, Matthieu GERBAULT, 

Responsable de la valorisation documentaire, Université de Bordeaux, Christian MASSUS, 

Responsable marketing, Aquitaine Science Transfert®, Justine LEBAIL, Juriste spécialisée 

Propriété Littéraire et Artistique, Aquitaine Science Transfert® avec comme animatrice 

Elodie DURU, chef de projet SHS, Aquitaine Science Transfert®, 8 octobre 2013.  

 

15) 2013 : « La numérisation dans un programme régional de recherche sur l'éducation : 

l'exemple de PATRIA », à l’occasion de la journée d’étude La numérisation concertée en 

littérature pour la Jeunesse 2013 du Jeudi 7 novembre 2013 à la Bibliothèque nationale de 

France, site François-Mitterrand - Petit auditorium.  

 

16) 2013 : « Les caves bordelaises de la Révolution au Second Empire », Rencontres du Clos-

Vougeot, les 3, 4, 5 octobre 2013, De la cave au vin : une fructueuse alliance, organisé par la 

Chaire UNESCO, culture et traditions du vin.  

 

17) 2013 : « Recherches sur le patrimoine de l’éducation et didactique de l’histoire : des 

convergences possibles ? » dans colloque histoire et didactique de l’histoire : quelles 

synergies ? Espé Aquitaine le 27 novembre 2013. Colloque organisé par Sylvie Lalaguë 

Dulac et Charles Mercier. 

  

18) 2013 : « La place des sens dans les plans et traités d’éducation des XVIII
e
 et XIX

e
 

siècles» dans le Séminaire Interdisciplinaire Doctoral, Les sens sous le prisme des Sciences 

Humaines et Sociales, le 3 avril 2013, publication en ligne sur le site de l’école doctorale de 

Bordeaux III.  

 

19) 2013 :, « La constitution d’un domaine viticole des Graves : le château Bourran », 

colloque organisé les 30 et 31 mai 2013, La construction de la grande propriété viticole en 

France et en Europe, XVIe – XXe siècles, aux éditions Féret, dossier en cours de constitution  

  

20) 2013 : Marguerite FIGEAC-MONTHUS, Organisation du colloque des 29 et 30 avril qui 

aura lieu à Cap Sciences sur Education et culture matérielle en France et en Europe du XVIe 

siècle à nos jours :  

http://www.espe-aquitaine.fr/sites/default/files/sites/default/files/culture_materielle_2.pdf 

http://www.espe-aquitaine.fr/sites/default/files/sites/default/files/culture_materielle_2.pdf


 

21) 2013 : Marguerite FIGEAC-MONTHUS, « Le rôle de la famille de Lur Saluces dans 

l’organisation d’un espace de production viticole aux XVIIIe – XIXe siècles », colloque 

organisé par la Région Aquitaine les 10 et 11 octobre 2013 sur la thématique Bâtir pour le 

vin. Patrimoine viticole d’Aquitaine et d’ailleurs.  

 

 

22) 2014 : Marguerite FIGEAC-MONTHUS, Organisation en collaboration avec Jean-Pierre 

POUSSOU et Stéphanie LACHAUD du colloque de la Fédération Historique du Sud-Ouest 

qui aura lieu les 6 et 7 septembre 2014 à Saint-Emilion sur la thématique Lieux et objets du 

vin.  

 

 

23) 2014 : Marguerite FIGEAC-MONTHUS, « Pierre Samuel Du Pont de Nemours et ses 

conceptions françaises de l’éducation dans la Pologne du XVIIIe siècle », France - Pologne : 

contacts, échanges culturels, représentations (fin XVIe- début XIXe siècle), Colloque au 

Musée du Palais du Roi Jean III à Wilanow, Varsovie (16--18 octobre 2014), organisé par 

Jaroslaw Dumanowski et Michel Figeac. 

 

24) 2014 : Conférence dans le cadre des Amis du Musée National de l’Education de Rouen 

sur le patrimoine de l’éducation. 

 

25) 2015 : Participation au symposium de Séville sur « Existe-t-il une mémoire de l’école ? 

La mémoire et l’oubli scolaire en France du XVIII
e
 siècle à nos jours », lors du symposium 

international de Séville les 22-23 septembre 2015 sur School Memories New Trends in 

Historical Research into Education: Heuristic Perspectives and Methodological Issues. 

 

26) 2015 : Présentation sous forme de conférence dialoguée avec Jean-Pierre Poussou à la 

librairie Mollat (salle Albert Mollat) de trois ouvrages portant sur l’éducation : Les enfants de 

l’Emile ?, L’Atlas de l’éducation en Aquitaine, Les traces du passé de l’éducation. 

 

26) 2015 : Organisation et participation de la journée d’étude Médiaquitaine du 19 novembre 

2015 sur la thématique : À l’occasion d’une journée d’étude organisée par Médiaquitaine en 

partenariat avec l’ESPE d’Aquitaine, qui aura lieu le 19 novembre prochain autour du thème 

La littérature de jeunesse : un patrimoine à conserver, numériser, valoriser. Intervention sur 

la question suivante : « Le livre de littérature de jeunesse : un patrimoine ? Premier état des 

lieux sur les fonds aquitains ».  

 

 

Sitographie.  

 

Entre mémoire et histoire : le patrimoine aquitain de l’éducation. Projet de recherche régional 

PATRIA.  

http://patrimoine-aquitain-education.fr/  

 

Mise en place du nouveau site Patrival :  

http://new.patrimoine-aquitain-education.fr/collections/ 

 

 

 

http://patrimoine-aquitain-education.fr/
http://new.patrimoine-aquitain-education.fr/collections/


Travaux en cours 

 

- Intervention dans le Programme Germaine de Staël sur les écrits du for privé en 

septembre 2016 sur les questions d’éducation : étude comparée France –Suisse à 

travers l’exemple de madame de Saussure. 

 

- Intervention à l’Université de Poznan dans le cadre du IIIe Congrès de la Société 

polonaise d’études du dix-huitième siècle IIe Rencontre franco-polonaise des dix-

huitièmistes « Les dynamiques du changement dans l’Europe des Lumières », Poznań, 

les 15-20 septembre 2016. Communication sur « Tokaj ou Sauternes ? La place des 

"vins de liqueur" sur le marché polonais aux XVIIIe-XIXe siècles ». 
 

- Participation à la première rencontre francophone des musées de l’école qui se tiendra 

à Rouen (organisée par les Amis du Musée National de l’Education à Rouen) le 12 et 

13 novembre 2016. 
 

- Organisation dans le cadre des vendanges du savoir d’une journée d’études sur Vins et 

distinction. Maison des Civilisation du Vin, les 13 et 24 octobre 2016. 

ISVV/AMERIBER/GRETHA/CEMMC. 
 

- Organisation avec Stéphanie Lachaud en 2017 d’un colloque sur Villes et vins. 
 

- Publication en 2017 du livre Education et culture matérielle chez Honoré Champion. 
 

- Proposition de partenariat avec l’Université de Laval Canada, sur les questions de 

patrimoine de l’éducation. 
 

- Collaboration avec le rectorat de Bordeaux et la DRAC au programme Patrinum 
 

- Marguerite FIGEAC-MONTHUS, « Les Lur Saluces ou l’histoire d’un élixir nommé 

sauternes » dans Alexandre de Lur Saluces, Ce que je crois, Editions de La Martinière, 

2016 à paraître. 

 

 

 


