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Travaux depuis le 1er janvier 2000 
 

 
OS : ouvrages scientifiques 

 
- ouvrages personnels – 

 
- Négociants et marchands de Bordeaux de la guerre d’Amérique à 
la Restauration, 1780-1830, Paris, PUPS, 2009, 817 p.   
http://pups.paris-sorbonne.fr/catalogue/histoire-
maritime/negociants-et-marchands-de-bordeaux 
 

Prix Joseph Dutens 2009 décerné par l’Académie des Sciences 
Morales et Politiques 

 
 

- participation à des ouvrages collectifs – 
 

- Contribution dans Silvia Marzagalli (dir.), Comprendre la traite 
négrière atlantique, Bordeaux, CRDP d’Aquitaine, 2009, 269 p. et un 
DVD. Encadré dans la première partie sur Jean-Élie Gautier père, 
armateur négrier bordelais et rédaction dans la seconde partie de 39 
articles sur 112. 
 



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

 
- « Le mariage de l’histoire sérielle et de la prosopographie ou l’histoire de 
Guillaume Nonlabade négociant bordelais ordinaire, de la guerre 
d’Amérique à la Restauration », Histoire, Économie et Société, Paris 
SEDES, 2002, n° 3, p. 303-321. 
 
- « Le mémoire justificatif de Messieurs Kunckel & Cie : une source 
inédite pour l’histoire du négoce bordelais durant la Terreur », Revue 
historique de Bordeaux et du département de la Gironde, n° 17, 
Bordeaux, octobre 2011. 
 
- « Les négociants de la France méridionale à Bordeaux entre la fin de 
l’Ancien Régime et la Restauration », Liame (en ligne), n° 25, Montpellier, 
décembre 2012, http://liame.revues.org/261. 
 
- « Les colonies marchandes étrangères à Bordeaux au XVIIIe siècle », 
Revue d’histoire maritime, Les colonies marchandes dans les ports 
européens à l’époque moderne, n° 17, 2013/1, p. 349-374. 

 
 
 

C-ACTI : Communications avec actes 
dans un congrès international 

 
- « Les négoces maritimes français face à la crise révolutionnaire : 1789-
1802», dans Élites et crises du XVIe au XXIe siècle, Europe et Outre-
mer, S. Guillaume et L. Coste (dir.), Actes du Colloque de Bordeaux, 21-
23 février 2013, Paris, Armand Colin/Recherche, 2014, p. 179-196. 
 
- « Les négoces maritimes français au lendemain des guerres 
napoléoniennes », dans Le Sud-Ouest, la France et l’Europe à la fin 
de l’Empire napoléonien, L. Coste (dir.), Actes du colloque de 
Bordeaux, 12-13 mars 2014, MSHA, 2015, p. 185-199. 

  
 

C-ACTN : Communications avec actes 
dans un congrès national 

 
- « Les milieux du commerce bordelais et l’estuaire de la Gironde entre 
1780 et 1830 : une relation paradoxale ? », dans Actes du 10e Colloque 
de l’Estuaire, Vivre et travailler sur les bords de l’estuaire, 14 mars 
2009, Musée d’Aquitaine, Bordeaux, 2010, p. 11-44. 
 



« Femmes de commerçants, femmes commerçantes à Bordeaux de la fin 
de l’Ancien-Régime à la Restauration », dans Les femmes et le négoce 
dans les ports européens (XVIe-XIXe siècles), Actes des journées 
d’études des 10 mars et 6 octobre 2016, Université de Nantes, éditions 
Peter Lang, collection du Labex EHNE (Ecrire une Histoire Nouvelle de 
l’Europe), à paraître. 
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