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SAINT-VITE

Jean-Pierre Poussou, l'autre star du village

Fumel et Fumelois SAINT-VITE Jean-
pierre Poussou, l'autre star du village
Saint-Vite, petit village de I 200 âmes,
s'enorgueillit de compter parmi ses natifs, en
plus dè l'architecte Jean Nouvel, un autre
homme hors du commun Jean-Pierre
Poussou, ne en 1938, incarne l'universitaire
français dans toute sa plénitude chercheur
de renom, enseignant dévoue, administrateur
compétent Fils de meunier, il a entame a
l'école primaire de Saint-Vite un parcours
scolaire qui le mènera vers des etudes de
droit et d'histoire a Bordeaux Agrège
d'histoire, docteur es lettres, il devient
professeur a l'Université de Bordeaux Icn
1979, puis recteur de l'académie de Bordeaux
de 1986 a 1989 Paris le sollicitant depuis
1984, il sera directeur de l'Institut de
recherches sur les civilisations de l'Occident
moderne de l'Université Pans-Sorbonne, puis
president de la même universite de 1993 a
1998 Depuis 2007, il est professeur emerite
de la même universite Publications Au cours

de sa brillante carriere, il a forme toute une
generation de jeunes historiens et est
désormais reconnu comme un specialiste
mondial des migrations A ce titre, il a
publie plus de 230 communications ou
ouvrages sur l'histoire Ses pnncipaux
domaines de recherche s'étendent du XVIe
au XIXe siècles, avec notamment une «
Histoire du Sud-Ouest de la France », une «
Etude des mouvements migratoires », une «
Histoire urbaine de Paris », de Bordeaux ou
d'autres villes plus petites, une « Histoire des
îles britanniques et des mondes anglo-saxons
», une « Histoire economique de l'Europe »
Au titre de membre elu des Comites
nationaux des universités et du CNRS, Jean-
pierre Poussou est invite a donner des
conferences ou des enseignements dans des
universités du monde entier II participera
également a la redaction de nombreuses
revues historiques et est l'auteur d'une these
fondamentale sur les migrations au XVIIIe
siecle Racines II y a deux mois, quatre

historiens lui ont consacre un ouvrage de
pres de 2 DOO pages intitule « Jean-Pierre
Poussou, les passions d'un historien », aux
editions Pups Officier de la Legion
d'honneur, commandeur des Palmes
académiques et de l'Ordre national du Mente,
il n'en demeure pas moins tres accessible et
attache a ses racines du Sud-Ouest Ses
ouvrages sur le Lot-et-Garonne, Arcachon ou
Bordeaux sont la pour en témoigner Et c'est
a Saint-Vite qu'il se sent chez lui, ou il fut
décore vendredi de la médaille communale
par le maire, decoration plus modeste que les
autres, maîs chere a son cœur


