
Projets de recherche:  

* Ouvrage (en collaboration avec Mona Huerta), Les Amériques à Rochefort-sur-mer . 

Ressources documentaires (XVIe-XXe siècle), Paris-La Rochelle, Ed. GIS-CNRS « 

Amérique latine », juin 2001, 80p.  

* Ouvrage (en collaboration avec Mathias Tranchant), La Rochelle et la Mer, des origines à 

nos jours, Saint-Jean d'Angély, Ed. Bordessoules, 2002, 450p. 

Organisation en collaboration avec Mathias Tranchant d'un colloque international et 

pluridisciplinaire sur le thème "La Violence et la Mer dans l'espace atlantique (XIII-XIXe 

siècles), octobre 2002 

Participations à des colloques:  

* « Pour Dieu, la Cause et la maîtrise des mers : Henri de Navarre et la Course protestante 

(1568-1598) », in Christian Hermann (dir.), La Guerre et la Mer dans l'espace Atlantique 

(XVIIe-XIXe siècle), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, Enquêtes & Documents, 

n°28, à paraître fin 2001 

* « Poderes de la ciudad y ciudades de poder en la Hispanoamérica colonial : nuevos 

objetivos, nuevos enfoques », communication présentée à l'une des tables rondes du 50e 

Congrès international des Américanistes, Varsovie (Pologne), 10-14 juillet 2000, La ciudad 

latinoamericana, una historia reciente en construcción, à paraître  

* « Les grandes familles mexicaines à la conquête des subdélégations côtières (1787-1821). 

L'exemple du clan Peón au Yucatán », communication présentée au colloque international 

organisé à Toulouse-Le Mirail, les 5-7 octobre 2000 par Michel Bertrand, sur le thème 

Familles de pouvoir, pouvoirs des familles, à paraître début 2001 

* « D'un océan à l'autre : le Consulado de Mexico, ses grandes familles et le contrôle des 

routes du grand commerce asiatique à la fin de la période coloniale (1785-1821) », 

communication présentée au colloque international organisé à l'université de La Rochelle les 

11 et 12 décembre 2000 par Martine Raibaud et François Souty, sur le thème Ethique, 

Echanges et Marchés (Europe-Asie), à paraître en 2001 

* « De la soumission à la complicité : les indios principales et leurs alliances stratégiques avec 

les subdélégués de Nouvelle-Espagne (1786-1821) », communication présentée au colloque 

international organisé les 14-16 décembre 2000 à l'université de Montpellier par Marie-

Christine Barbazza, sur le thème Familles, pouvoirs, solidarités (mondes méditerranéen et 

hispano-américain, XVIe-XXe siècle), à paraître en 2001 

Publications:  

Ouvrages 

* Mickaël AUGERON et Dominique GUILLEMET (dir.), /Champlain ou les 

portes du Nouveau Monde. Cinq siècles d’échanges entre le Centre-Ouest 

français et l’Amérique du Nord/, La Crèche, Geste éditions, 2004, 414p. 



* Les Amériques à La Rochelle (XVI-XXe siècles). Ressources documentaires, Paris-La 

Rochelle, GIS-CNRS Amérique latine, 1999, 80p. (en collaboration avec Mona Huerta) 

* La Rochelle, capitale atlantique, capitale huguenote, Paris, Ed. du Patrimoine, 1998 

(ouvrage collectif) 

Articles 

* « La bureaucratie en Amérique espagnole : entre dépendances et fidélités (XVIe-XXe siècle 

», Historiens & Géographes, numéro spécial consacré à l'histoire de l'Amérique latine 

coordonné par Laurent Vidal, Paris, n° 374, mai 2001, p.233-249 

* « La France et ses Nouveaux Mondes (XVIe-XVIIIe siècles). Etat de la question », in 

Manuel Lucena (coord.), « Las tinieblas de la memoria. Una revisión del imperialismo 

europeo en la Edad Moderna », Debates y Perspectivas, n° 2, à paraître en décembre 2001. 

* "Refuges ou réseaux ? Les dynamiques atlantiques protestantes au XVIe siècle" (en 

collaboration avec Laurent Vidal), in Guy Martinière, Didier Poton et François Souty, D'un 

rivage à l'autre : villes et protestantisme dans l'aire atlantique (XVIe-XVIIe siècles), actes du 

colloque de La Rochelle, Paris, Imprimerie Nationale, 1998. 

* "Coligny et les Espagnols à travers la course (c. 1560-1572) : une politique maritime au 

service de la Cause protestante", in Martine Acerra et Guy Martinière (éd.), Coligny, les 

Protestants et la Mer, Actes du colloque de Rochefort et de La Rochelle, Paris, Presses de la 

Sorbonne, 1997, p.155-176 

 


