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Michel TAILLEFER

Études sur la sociabilité
à Toulouse et dans le Midi toulousain
de l’Ancien Régime à la Révolution

Michel Taillefer était un Pyrénéen de naissance et de cœur, mais aussi un
Toulousain au plus profond de son être. Il a consacré sa vie d’universitaire à
l’étude des multiples formes de sociabilité des Lumières à Toulouse et dans
sa région. Ses collègues et amis ont souhaité offrir au public une
quarantaine de ses textes sur les académies, la franc-maçonnerie, la presse
sous l’Ancien Régime et la Révolution. Michel Taillefer a ouvert nombre de
voies nouvelles en parcourant les chemins méridionaux qu’il connaissait
parfaitement et pour lesquels il a su nous faire partager sa passion.
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