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Publications de Jacques de Cauna (Histoire d'Haïti et des Antilles) 
Liste bibliographique par catégories, ordre chronologique décroissant 

 
Ouvrages scientifiques (ou chapitres de ces ouvrages)  
  
- Dynamiques caribéennes. Pour une histoire des circulations dans l’espace atlantique (XVIIIe-
XIX e siècles), Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, juillet 2014, 400 p. [avec Eric Dubesset, co-
dir., actes du colloque de l’Université de Bordeaux, CMRP, Musée d’Aquitaine, 16-17 mai 2013].  
- La société des plantations esclavagistes. Caraïbes francophone, anglophone, hispanophone, 
regards croisés, Paris, Les Indes savantes, 2013, 182 p. [avec Cécile Révauger, co-dir., actes du 
colloque de Bordeaux 3, 2009] 
- Toussaint Louverture. Le Grand Précurseur, Bordeaux, Editions Sud-Ouest, 2012, 351 p., 
nombreuses illustrations. 
- Voyage d'Outre-Mer et Infortunes les plus accablantes de la vie de M. Joinville-Gauban, Guitalens 
l'Albarède, La Girandole Histoire, 2011, 402 p., carte, portrait [réédition critique de l'ouvrage de 1829 
avec notes et avant-propos]. 
- Bordeaux au XVIIIe siècle, le commerce atlantique et l'esclavage / Bordeaux in the 18th century. 
Trans-Atlantic Trading and Slavery, catalogue bilingue français/anglais de l'exposition permanente 
du Musée d'Aquitaine, Bordeaux,  le Festin, 2010, 202 p., nombreuses illustrations.  
  - La traite bayonnaise au XVIIIe siècle. Journal de bord, instructions et projets d’armement, avec 
Marion Graff, collection Les écrits du for privé des Pays de l’Adour, Université de Pau, Editions 
Cairn, 2009, 180 p., cartes, tableaux, ill. 
- Mémoires du Général Toussaint Louverture, annotés par Saint-Rémy, réédition critique de 
l’ouvrage de 1853 avec préface, notes, portrait original et édition du manuscrit original, Guitalens-
L’Albarède, Ed. La Girandole, 2009, 280 p.  
- Haïti, l’éternelle révolution. Histoire de sa décolonisation (1789-1804), Monein, Edit. 
Pyrémonde/PRNG, 2009, 282 p. [Réédition revue et augmentée d’annexes et dernier état de la 
recherche : Le soulèvement  des esclaves, Toussaint  Louverture et la Franc-maçonnerie, p. 245 sq.].  
- Toussaint Louverture et l'indépendance d'Haïti. Témoignages pour un bicentenaire, Paris, Ed. 
Karthala et Société Française d'Histoire d'Outre-Mer, 2004, 299 p, 78 ill., chronologie comparée 
[édition de textes et recherches personnelles].  
- Au temps des Isles à sucre, Histoire d’une plantation de Saint-Domingue au XVIII e siècle, Paris, 
Éd. Karthala, 2003, 288 p., réédition [1987, condensé de la thèse de doctorat de 3e cycle, prix de 
l'Académie des Sciences d’Outre-Mer].  
- Cadets de Gascogne, tomes I (259 p.), II (252 p.) et III (247 p), Bordeaux, 2002-2004, réédition 
Princi Negue, 2004, et tome IV, 2006 (303 p.), prix des Trois Couronnes 2009 (histoire régionale).  
- L’Eldorado des Aquitains, Gascons, Basques et Béarnais aux Îles d’Amérique, Biarritz, Éd. 
Atlantica, 1998, 541 p., prix de l’Académie Nationale des Belles-Lettres, Sciences et Arts de 
Bordeaux [publication de partie de La Colonisation française aux Antilles : les Aquitains à Saint-
Domingue (17e-18e siècles), thèse de Doctorat d’État, Université Paris IV- La Sorbonne, 12 janvier 
2000, 3 vol (437 p. + 410 p. + 12 travaux)].  
- Haïti, l’éternelle Révolution, Port-au-Prince, Éd. Henri Deschamps, 1997, 363 p., prix de la Société 
Haïtienne d’Histoire et de Géographie, [synthèse d’une partie de l’HDR Plantations, colons et 
esclaves de Saint-Domingue, Travaux sur la société et l’héritage colonial en Haïti, Habilitation à 
diriger les recherches, Histoire moderne, Fort-de-France, Université des Antilles et de la Guyane, 
1994, 150 p. de synthèse, travaux et publications jusqu’en 1994].  
- Antilles 1789. La Révolution aux Caraïbes, Paris, Éd. F. Nathan, 1989, 224 p. [chapitres généraux et 
partie sur Saint-Domingue, en collaboration avec Lucien Abenon et Liliane Chauleau pour les petites 
Antilles, préface d’Aimé Césaire].  
   
Chapitres, collaborations  
  
- Du Brésil à l’Atlantique. Essais pour une histoire des échanges culturels internationaux. 
Mélanges offerts à Guy Martinière (dir. Laurent Vidal et Didier Poton) : "Une famille 
transatlantique : les Fleuriau", CRHIA, Presses Universitaires de Rennes, 2014, p. 181-197. 
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- Le Monde maçonnique des Lumières (Europe-Amériques & Colonies). Dictionnaire 
prosopographique (dir. Charles Porset et Cécile Révauger), Paris, Honoré Champion, 2013, 3 
volumes [rédaction de 53 notices biographiques]. 
- Dictionnaire des Amériques (dir. : Michel Bertrand, Jean-Michel Blanquer, Antoine Coppolani) : 
"Antilles françaises, petites Antilles" ; "Créole, créolisme, créolisation, créolité" (avec Nathalie 
Dessens et Bernard Lavallé) ; "Révolution haïtienne", "Saint-Domingue, ou Haïti", Ed. Robert 
Laffont, 2015. 
- Cent ans d’histoire des outre-mers, SFHOM, 1912-2012 : "Saint-Domingue, Toussaint Louverture 
et Haïti dans la Revue et les publications de la SFHOM", Outre-Mers, Revue d’Histoire, n° 376-377, 
2e trim. 2012, p. 453-471. 
- La mer Caraïbe, espace de migrations (M. Dalmace, dir.), collection Maison de Pays Ibériques, 
Presses universitaires de Bordeaux, 2012 : "Une émigration intra-caribéenne post-révolutionnaire 
méconnue : la diaspora des réfugiés de Saint-Domingue (fin XVIIIe – début XIXe siècle)", p. 209-232. 
- La Rochelle, l'Aunis et la Saintonge face à l'esclavage (M. Augeron et O. Caudron (dir.), 
Université de La Rochelle et Paris, Les Indes Savantes, 2012 : "Mémoire et patrimoine 
transatlantiques : de la Rochelle à Saint-Domingue (Haïti)", et "Haïti, une exposition de photos de 
Georges Clémenceau au Musée du Nouveau-Monde (La Rochelle) en 2001", p. 279-288 et p. 333-338.  
- La Caraïbe dans la mondialisation : quelles dynamiques régionalistes ? (dir. E. Dubesset et R. 
Lucas), Caraïbe Plurielle, Université Bordeaux 3, L'Harmattan, Paris, 2011 : "Recompositions post-
coloniales et indépendances nationales dans l'île d'Haïti (Haïti et République dominicaine, 1804-
1844)", p. 97-112.  
- L'Atlas des minorités. Comprendre le présent à la lumière du passé, Paris, Le Monde, la Vie, 
Sciences-Po cartographie, hors-série, 2011 "Les Antilles des Afro-descendants", p. 110-11, 2 cartes : 
"Composition de la population antillaise" et "Traites et évolutions du 16e au 19e siècle". 
- Les passions d'un historien. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Poussou (Université Paris IV-
Sorbonne), Paris, Presses universitaires de la Sorbonne : "Insertion, intégration et réussites dans une 
société créole d'Ancien Régime : les Aquitains à Saint-Domingue (XVIIIe siècle)", 2010, p. 263-279.  
- Les traites et les esclavages. Perspectives historiques et contemporaines (dir. M. Cottias et alii) : 
« Gabriel Debien et les sources de l’histoire de la vie des esclaves », Karthala, 2010, p. 277-300.  
- Les Huguenots et l'Atlantique. Pour Dieu, la Cause ou les Affaires (Université de La Rochelle, dir. 
Mikaël Augeron, Didier Poton et Bertrand Van Rumbeycke, préface J.-P. Poussou), Paris, Presses 
Universitaires de la Sorbonne et Les Indes Savantes, 2009, vol. I, 527 p., 4 chapitres : « Jean-Baptiste 
Ducasse, le gouverneur des flibustiers », p. 271-282, « Le milieu protestant de Bordeaux et les Îles : la 
constitution d’une élite », p. 459-468, « Protestants béarnais d’Orthez aux Îles », p. 469-478, « Les 
Fleuriau, de La Rochelle à Saint-Domingue : le parcours de la réussite », p. 497-510.  
- The world of the Haïtian Revolution, edited by David Geggus and Norman Fiering  (John Carter 
Brown Library), coll. Blacks in diaspora, Indiana University Press, Bloomington (USA), 2009, 
« Vestiges of the Built Landscape of Pre-revolutionnary Saint-Domingue », p. 21-48, iconographie.   
- Un précurseur sauveterrien, Prudent de Casamajor. Béarn, Saint-Domingue, Haïti, Cuba, 18e-19e 
s., Paul de Casamajor, Sauveterre, 2009, préface.  
- Aller simple, de François Méchain, Bordeaux, Université Michel de Montaigne, Bordeaux  3, Presses 
Universitaires de Bordeaux, mars 2008 : chapitre "Toussaint Louverture et l'indépendance d'Haïti", t. 
2, p. 9-13. 
- Guide des sources de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions, coll. Guides des 
Archives de France, Paris, La Documentation française, 2007, conseil scientifique et encarts 
« L’indemnité de Saint-Domingue », p. 88-89, « Les secours aux réfugiés de Saint-Domingue », p. 
210-211, « Toussaint Louverture (1743-1803) », p. 213-214, « Colon(s) », « Les Libres de couleur », 
p. 292-293, « Saint-Domingue/Haïti », p. 319, « Les habitations », p. 486-487. 
- Saint-Domingue espagnol et la révolution nègre d’Haïti, Paris, CERC, Karthala, 2007 (collectif, 
sous la direction d’Alain Yacou), 3 chapitres : « Toussaint Louverture et le déclenchement de 
l'insurrection de 1791 : un retour aux sources », p. 135-156 ; « Toussaint Louverture, la guerre du Sud 
et la question de couleur », p. 231-250 ; « La face cachée de Toussaint Louverture », p. 295-322.  
- Histoire et Généalogie de la famille Elie d’Haïti, Peter J. Frisch, Port-au-Prince, Deschamps, 2006, 
préface.  
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- Le Monde Créole. Peuplement, société et condition humaine (XVII  e-XXe s.), Mélanges offerts à 
Hubert Gerbeau, dir. J. Weber, Université de Nantes, Les Indes Savantes, 2005 : « La Franc-
maçonnerie burdigalo-aquitaine et ses réseaux à Saint-Domingue », p. 125-137.  
- Le monde maçonnique au XVIII e siècle, dir. Charles Porset et Cécile Révauger, CNRS Paris IV, 
Université Bordeaux 3 (parution en 2010)    
- Dictionnaire des Esclavages, CNRS / EHESS, CIRESC (en cours).  
- Les mots de la colonisation, contributions au projet de dictionnaire en cours (thèmes "Sociétés et 
économies coloniales", "Termes et concepts"), journées d'étude interne 22-23 janv. 2004 du 
programme pluri-formations de l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, Colonisations, 
décolonisations.  
- Les Esclavages, Bordeaux, Institut Aquitain d’Etudes Sociales, sept. 2001, dir. S. Marzagalli, 
chapitre « L'esclavage blanc : les engagés ou "Trente-six mois" » t. II, [18 p.].  
- Un siècle de relations financières entre la France et Haïti, L'Harmattan, 2001, F. Blancpain, 
préface.  
- Négoce, Ports et Océans, mélanges P.Butel, Pessac, Presses Universitaires Bordeaux, 2000, dir. S. 
Marzagalli et H. Bonnin, chapitre « Aux origines du peuplement des Îles d’Amérique : les ports de 
l’Aquitaine et Saint-Domingue (17e-18e s.) ».  
- Dictionnaire Encyclopédique des Antilles et de la Guyane, 7 t., et Index et Thesaurus, t. 1 et 2, sous 
la direction de J. Corzani, Fort-de-France, Éd. Désormeaux, 1993-2000 (environ quarante articles, 
notamment les articles article "Colon", p. 668-679, “Pétion”, “Christophe”, “Dessalines”, “Boukman”, 
“Chavannes”, “Boyer”, “Toussaint-Louverture”, “Polvérel”, “Sonthonax”, “Bauvais”, “Billaud-
Varenne”,“Camille-Desmoulins (Horace)”, “Caradeux”, “Jean-François”,“ Leremboure”, “Pinchinat”, 
“Raimond (Julien), “Rigaud”, “Bois-Caïman, “Citadelle (la)”, “Crête à Pierrot (la)”, “Sans-Souci”, 
“Vertières”, “Debien (Gabriel)”, “Dumas (Général)”, “Duval (Jeanne)”.  
- France in the New World, édit. David Buisseret, Michigan State University Press, 1999, 
proceedings of the 22th congress of the French Colonial Historical Society, Université de Poitiers, 
1996 : « Les Aquitains à Saint-Domingue : une approche quantitative globale du phénomène de la 
colonisation française aux  Antilles », p. 31-46.  
- Plantations, colons et esclaves de Saint-Domingue, Travaux sur la société et l’héritage colonial en 
Haïti, Habilitation à diriger les recherches, Histoire, Fort-de-France, Université des Antilles et de la 
Guyane, 1994, 150 p [dactylographié].  
- Paysans, systèmes et crise. Travaux sur l’agraire haïtien, t. I, Histoire agraire et développement, 
Pointe-à-Pitre et Port-au-Prince, SACAD (Universités des Antilles et de la Guyane) et FAMV 
(Université d’État d’Haïti), 1993, 365 p. (3 chapitres : sucreries, caféteries, plateau du Rochelois).  
- Mourir pour les Antilles, Indépendance nègre ou esclavage, éd. Michel L. Martin et A. Yacou, 
Paris, Éd. Caribéennes, 1991, chapitre « Les derniers Français de Saint-Domingue. Aperçus sur une 
débâcle sanglante ».  
- Hommes et Destins, dictionnaire biographique, Paris, Académie des Sciences d'Outre-Mer, 1986, 
notices Fleuriau, Leremboure, Caradeux, Dessalines, Pétion, Christophe (volume V : Amérique).  
   
   Ouvrages de vulgarisation (ou chapitres de ces ouvrages)   
- Esclavage, deux mille ans de mensonges, Historia, n° 745, janvier 2009 (article : « Des négriers 
français si prospères… »).  
- Le Dictionnaire de Bordeaux, dir. M. Graneri-Clavé, Toulouse, Ed. Loubatières, 2006 : 40 notices 
environ sur Bordeaux et les Antilles, la traite et l’esclavage.  
- Bordeaux, la traite et l’esclavage, Rapport du Comité de réflexion bordelais, dir. D. Tillinac, 2006.  
- Gascogne, un pays, une identité, collectif (Conservatoire du Patrimoine de Gascogne), Pau, Princi 
Negue, 2005, chapitre « Les Gascons, un peuple, une identité », p. 109-154  
- L'esclavage, un tabou français enfin levé, Historia thématique, n° 80, nov. déc. 2002, « L'irrésistible 
ascension du Rochelais Aimé-Benjamin Feuriau », p. 22-27 ; « Le Basque qui fut le premier maire de 
Port-au-Prince », p. 44-47 ; « Aux premières heures de la guerre d'indépendance », p. 63-64.  
- Haïti, photographies de Georges P. Clémenceau,  Musée du Nouveau-Monde, La Rochelle, 2001 
(préface).  
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- Haïti, Guides Gallimard, Paris, Gallimard, 2000. Collaboration et chapitres « Les Frères de la Côte 
au XVIIe  siècle », « La vie sur les grandes plantations coloniales aux XVIIe et XVIIIe  siècles », 
« L’archéologie industrielle coloniale », « Les fortifications ».  
- Bordeaux et les Antilles, Contact, Université de Bordeaux 3, n° 141, mars 1999 : « Grandeur et 
ombre des relations entre Bordeaux et les Antilles au XVIII

e siècle », p. 5-7. 1  
- L’énigme Louis XVII, Historama spécial, 1993, n° 25, « La piste haïtienne », p.67-74.  
- Mémoire des Landes, dictionnaire biographique, Arch. Dép. Landes, Mont-de-Marsan, 1991 (3 art.).  
- Historia, 1989, n° 510, « Louis XVII  : la piste haïtienne », p. 55-60.  
- Bibliographie pratique, Ministère des Affaires étrangères, groupe de travail de la DGRCST pour le 
bicentenaire de la révolution française (collaboration), 1988.  
 
 Directions d’ouvrages ou de revues  
- Amerindians, Africans, Americans : Three papers in Caribbean History, (co-édition bilingue et 
avant-propos, avec prof. Barry Higman), Kingston (Jamaïque), University of the West Indies Press, 
1993, 125 p.  
- Spécial Bicentenaire de la Révolution Française, Conjonction, Revue de l’Institut Français d’Haïti, 
n° 181, 1989, 213 p. (direction éditoriale).  
- Spécial Bicentenaire de la Révolution Française, Revue de la Société Haïtienne d'Histoire et de 
Géographie, n° 164, 1989, 250 p. (direction éditoriale).  
- Spécial Île de la Tortue, Port-au-Prince, Conjonction, Revue de l’Institut Français d’Haïti, 1987, 
174-175, 262 p. (direction éditoriale).  
- Conjonction, Revue de l’Institut Français d’Haïti : n° 172 à 175, 1987, (rédacteur en chef).  
- Revue de la Société Haïtienne d’Histoire et de Géographie, n° 150 à 166, 1986-1990, (rédacteur, 
chronique "Échos et Nouvelles").  
   
Conférences données à l’invitation du Comité d’organisation dans un congrès national ou 
international   
- Congrès fondateur du GDR international du CNRS Esclavages : acteurs, systèmes et 
représentations, à l’EHESS, Paris, Les traites, les esclavages et leurs productions sociales et 
culturelles : bilan et perspectives. Recherches francophones, 21-24 juin 2006 : « Gabriel Debien et les 
sources de l’histoire de la vie des esclaves », dans M. Cottias et alii (dir.), Les traites et les esclavages. 
Perspectives historiques et contemporaines, Kathala, 2010, p. 277-300.  
- Congrès international The haïtian Revolution : viewed 200 years after, Brown University, 
Providence, Rhode Island (USA), 17-20 juin 2004 : « Plantation complex in the French West Indies. 
An overview based on architectural remains in Haïti ».    
- 25th annual conference of the Association of Caribbean Historians, Université of the West Indies, 
Mona, Kingston (Jamaïca), 1993, « The diaspora of Saint-Domingo and the creole world : case study, 
Jamaïca », communication publiée en français sous le titre « La diaspora des anciens colons de Saint-
Domingue et le monde créole : le cas de la Jamaïque », dans la Revue Française d’Histoire d’Outre-
Mer, 1994, n° 304, p 333-359 (invité ex officio conseiller culturel ambassade de France en Jamaïque, 
organisateur).  
- Annual conference (18th) of the Caribbean Studies Association, Kingston, Jamaïca, 24-29 mai 1993, 
« Toponymie d’origine française dans les Antilles anglophones » (invité ex officio conseiller culturel 
ambassade de France en Jamaïque, organisateur).  
- International Congress on the History of French Revolution, colloque La question coloniale et la 
révolution, 1989, Georgetown University, Washington, « La question de couleur, de Saint-Domingue 
à Haïti » (invité ex officio attaché linguistique ambassade de France Haïti).  
- Congrès International de l’Association for Eighteenth Century Studies Le monde créole dans la 
Révolution, 1989, Louisiana State University, New Orleans, « La Contre-Révolution à Saint-
Domingue et ses suites », communication publiée dans les actes et Revue de la Société Haïtienne 
d’Histoire et de Géographie, Port-au-Prince, 1989, no.163, pp.11-23 (invité ex officio attaché 
linguistique ambassade de France Haïti).  
- Congrès mondial L’image de la Révolution, Comité national du Bicentenaire, Université Paris-
Sorbonne, 1989, « Images et accueil de la Révolution Française à Saint-Domingue », publié dans 
Michel Vovelle (éd), Paris, Pergamon Press, 1989, 4 vol., vol. II, p. 926-938, et Port-au-Prince (Haïti), 



 5 

Conjonction, Revue de l’Institut Français d’Haïti, 1989, n° 181, spécial Bicentenaire, p. 61-92 (invité 
ex officio attaché linguistique ambassade de France Haïti).  
   
 Communications avec actes dans un congrès international  
- La circulation des idées, des biens et des personnes dans l’espace atlantique et caribéen (18e-19e s.), 
colloque international des 4es Rencontres Atlantiques, Centre Montesquieu de Recherches Politiques 
de l’Université Bordeaux IV, Caraïbe Plurielle et Musée d’Aquitaine, Bordeaux, 16-17 mai 2013, 
coordonnateur scientifique avec Eric Dubesset, CMRP, et communication « D’Aquitaine en Haïti et 
inversement : quelques figures emblématiques des Libres de couleur face à l’indépendance », publiée 
dans Dynamiques caribéennes. Pour une histoire des circulations dans l’espace atlantique (XVIIIe-
XIXe siècles), Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, juillet 2014, 400 p. p. 27-54. 
- « Les ambiguïtés d’un texte célèbre : les Mémoires de Toussaint Louverture, témoignage ou 
plaidoyer ? », colloque international Université du Havre, 6-7 mai 2010, publié dans Figures 
d’esclaves : présences, paroles, représentations, Eric Saunier (dir.), Publications des Universités de 
Rouen et du Havre, 2012, p. 171-190. 
- « Recompositions post-coloniales et indépendances nationales dans l'Île d'Haïti (Haïti et République 
Dominicaine, 1804-1844) », communication d'ouverture colloque international du PPF Caraïbe 
Plurielle La Caraïbe, enjeux et limites des dynamiques régionales, Université Bordeaux 3, Maison des 
Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 25-26 nov. 2010, publié dans Eric Dubesset et Rafaël Lucas (dir.), 
La Caraïbe dans la mondialisation : quelles dynamiques régionalistes ?, L’Harmattan, 2011, p. 97-
112.   
- « Colons des pays de l’Adour (Gascons, Basques et Béarnais) à Saint-Domingue (XVIIIe s.) », dans 
Waterways and colonies / Fleuves, rivières et colonies, actes du 33e congrès de la French Colonial 
Historical Society, Université de La Rochelle, 6-10 juin 2007, dir. M. Augeron, R. Duplessis: Les 
Indes Savantes, 2010, p. 313-326.   
- Société des plantations, esclavages et abolitions dans la Caraïbe anglophone, francophone et 
hispanophone, MSHA Bordeaux, Caraïbe Plurielle, Bordeaux 3 UFR d’anglais, Lumières, Nature, 
Sociétés, 7-8 déc. 2009, co-directeur avec C. Révauger, présidence de panel et deux 
communications : « Etienne de Polvérel, un projet abolitionniste d’origine maçonnique ? », publié 
dans J. de Cauna et C. Révauger, La société des plantations…, Les Indes Savantes, 2013, p. 159-175, 
et « La maquette de l’habitation Nolivos au Musée d’Aquitaine : sources et réalisation », publié dans J. 
de Cauna et C. Révauger, La société des plantations…, Les Indes Savantes, 2013, p. 25-40. 
- Les traites, les esclavages et leurs abolitions dans la construction de l’Europe. Histories and 
Identities. Articulating National and European Identity, colloque international du CIRESC 
(programme Eurescl), MSHA [Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine] et Musée d’Aquitaine, 
Bordeaux, 13-16 mai 2009, co-organisateur, présidence de panel et communication : « D’Aquitaine 
en Haïti et inversement : quelques figures emblématiques de la réussite des Libres de couleur de part et 
d’autre  de l’Atlantique » (à paraître).  
- « Les oublis d'une mémoire sélective de l'émancipation des esclaves : deux grands abolitionnistes, 
Polvérel et La Fayette », dans Emancipations Caribéennes, Histoire, mémoire, enjeux socio-
économiques et politiques, actes du colloque international du PPF Caraïbe Plurielle, 12-14 novembre 
2008, Université Bordeaux 3, MSHA, Musée d’Aquitaine, (sous la direction d'Elyette Benjamin-
Labarthe et Eric Dubesset), Paris, L'Harmattan, 2010, p. 41-51  
- La mer caraïbe, espace de migrations, de pertes et de résistances, colloque international du 
CARHISP (AMERIBER),  Université  Bordeaux 3, 3-5 Avril 2008 : « Une migration intra-caribéenne 
post-révolutionnaire méconnue : la diaspora des réfugiés de Saint-Domingue (fin 18e-début 19e 
siècles) », présidence du panel « Les différents processus migratoires », dans La mer caraïbe, espace 
de migrations (dir. Michèle Dalmace), Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2012, p. 209-232. 
- Euskal Herria Mugaz Gaindi / Les Basques dans le monde, Université de Pau, IUT Bayonne, 
universités américaines et espagnoles, 25-26 oct. 2007 : « Michel-Joseph Leremboure, un Basque 
premier maire de Port-au-Prince (Saint-Domingue, 18e s.) », publication en ligne sur le site EuskoSare.  
- Haïti, une histoire d’esclavage, colloque international du CIRESC, Premières rencontres atlantiques, 
Bordeaux, Musée d’Aquitaine, 10-11 mai 2007, co-organisateur : « Toussaint Louverture, 
organisateur du soulèvement des esclaves du Nord de Saint-Domingue en 1791 », publié sur cédérom.  
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- Micro-histoire et histoire de vie d’esclaves, Centre international de recherches sur les esclavages. 
Acteurs, systèmes, représentations (GDRI CNRS/EHESS), Centre d’Etudes Nord-américaines et 
Centre de Recherche Historique (EHESS), Paris, Cité universitaire internationale, 29-30 mai 2007 : 
« Paroles et écrits d’esclaves sur les plantations de Saint-Domingue (XVIIIe siècle) », (à paraître).  
- L’émigration basco-béarnaise vers les Amériques : émigration de masse et émigration d’élites, Univ. 
de Pau et Universidad Nacional de La Plata (Argentine), Pau, 19-20 février 2007 : « Cadets de 
Gascogne et noblesse militaire à Saint-Domingue au XVIII e siècle. L'exemple landais », Pau, Ed. 
Gascogne, 2010, p. 49-82.  
- Quels modèles pour la Caraïbe ?, 11-12 avril 2006, Universités Antilles-Guyane et Bordeaux 3, 
Fort-de France, « Du préjugé colonial à la question de couleur : naissance et évolution post-coloniale 
d'une pratique socio-politique haïtienne », dir . L. Davidas et Ch. Lerat, L’Harmattan, 2008, p. 47-66.  
- Journée d'étude du CELFA, MSHA, Université Bordeaux 3, Langage et poétique 2, mai 2004, 
communication : « L'onomastique haïtienne : aspects, origines et problèmes de l'anthroponymie et de 
la toponymie d'Haïti », publiée dans Linguistique et poétique. L’énonciation littéraire francophone, 
dir. Musanji Ngalasso-Mwatha, Presses Universitaires de Bordeaux, 2008, p. 241-256.  
- Voyages et voyageurs, 18-23 avril 2005, 130e congrès CTHS, Faculté des Lettres, La Rochelle : « En 
Haïti il y a trois siècles : les observations morales et prédictions d’un Jésuite (un manuscrit inédit du 
père Le Pers) » dans publication en ligne des actes Perception de l’altérité culturelle et religieuse, dir. 
L. Kuczynski et C. Vassas, Paris, CTHS, 2007.  
- Haïti, deux cents ans d'indépendance, Suds d'Amérique, Université Versailles-Saint-Quentin, 15 oct. 
2004 : « Toussaint Louverture et le déclenchement de l'insurrection de 1791 », publié dans Haïti, 
regards croisés (Edit. N. Dessens, J.-P. Le Glaunec), Paris, Ed. Le Manuscrit, 2007, p. 35-68.  
- La Franc-maçonnerie entre réformes et révolutions à l'époque des lumières : Europe-Amériques, 17-
19 nov. 2005, CIBEL, Univ. Bordeaux 3, CNRS Paris IV, University of Sheffield, dir. Ch. Porset, C. 
Révauger : « Autour de la thèse du complot : franc-maçonnerie, révolution et contre-révolution à 
Saint-Domingue, 1789-1791 », dans Lumières : Europe-Amérique, n° 7, 2006,  p. 289-310.  
- Le tissu associatif : facteur identitaire de la francophonie, MSHA, Pessac, 17-18 nov. 2005 : « La 
Société haïtienne d'Histoire et de Géographie dans la phase dite de transition démocratique (1986-
1990) », dans Les associations dans la francophonie, dir. Sylvie Guillaume, Pessac, Maison des 
Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 2006, p. 43-62.  
- La Révolution haïtienne au-delà de ses frontières, EHESS, Paris, juin 2004, « Toussaint Louverture 
entre trois mondes, trois cultures : africaine, créole, gasconne », Karthala, 2006, p. 95-122.  
- Les recherches en sciences sociales et les mutations socio-politiques en Haïti, Université Bordeaux 
2, LAPSAC, avril 2004 : « Du préjugé colonial à la question de couleur : naissance et évolution post-
coloniale d'une pratique socio-politique haïtienne », cf. Quels modèles pour la Caraïbe ?, 2008  
- Esthétisation des patrimoines et communication culturelle, mai 2005, Université de Pau, EHESS, 
Université Laval, Québec, et Zaïre : « La représentation des grand mythes fondateurs nationaux dans 
les tableaux de l'école historique haïtienne », (actes mis en ligne sur le site de l'Université Laval).  
- L'émigration basco-béarnaise aux Amériques, ITEM, Universités de Pau, Pampelune (Espagne) et 
Puebla (Mexique), Pau, 18 nov. 2003 : « Basques et Béarnais aux Antilles au temps de Toussaint 
Louverture » (à paraître).  
- La ville dans le monde caraïbe, MSHA, 11 sept. 2003 : « Loges, réseaux et personnalités 
maçonniques, de Saint-Domingue à Haïti (XVIII

e-XX
e s.) », dans Villes de la Caraïbe. Réalités sociales 

et productions culturelles, dir. J.-P. Révauger, Cahiers Caraïbe Plurielle 1, Bordeaux 3, 2005, p. 37-54.  
- Le monde caraïbe : défis et dynamiques, Un. Bordeaux 3, Pau, 3-7 juin 2003 : « Quel positionnement 
pour la recherche historique française et francophone dans et sur la Caraïbe ? », dans Géopolitique, 
intégration régionale et enjeux économiques, Ch. Lerat, Pessac, MSHA, 2005, t. 2, p. 51-71.  
- Société et histoire des idées dans le monde transatlantique, Bordeaux 3, Programme Caraïbe 
Plurielle, Pessac, 7-8 déc. 2001 : « Aperçus sur le système des habitations en Haïti : vestiges 
architecturaux et empreinte aquitaine », dans Le Monde caraïbe. Echanges transatlantiques et 
horizons post-coloniaux, dir. Ch. Lerat, Pessac, MSHA, 2003, p. 133-152.  
- L'émigration basco-béarnaise aux Amériques, regards interdisciplinaires, Centre de Recherche en 
Anthropologie, Université de Pau et Universidad Nacional de La Plata (Argentine), Pau, 29-1er juin 
2000 : « L'Amérique avant l'Amérique : les Béarnais à Saint-Domingue et dans la Caraïbe (XVII

e-XVIII
e 
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s.) », dans L’émigration basco-béarnaise aux Amériques au XIX
e siècle, A. Blazquez, Un. Pau, ITEM, 

Editions Gascogne, Universitaria, 2005, p. 239-287.  
- L'aventure maritime : pirates, corsaires et flibustiers, CRLV, Univ. Paris IV, 27-29 avril 2000, La 
Napoule : « Aventuriers et flibustiers basques et gascons de la Caraïbe », dans S. Linon-Chipon, Les 
Tyrans de la Mer. Pirates, corsaires et flibustiers, CELAT/P.U. Sorbonne, 2002, p. 145-162.  
- Les ports dans l'espace caraïbe hispanophone, GRECH, Université de Pau, 17-18 mars 2000 : « Un 
regard français sur la créolité hispanique : Baracoa et Santo-Domingo, deux ports de la Caraïbe 
espagnole vus par des réfugiés de Saint-Domingue au début du XIX

e siècle », dans Les Ports dans 
l'espace caraïbe. Réalités et imaginaire, dir. M. Guicharnaud-Tollis, L'Harmattan, 2003, p. 27-50.  
- 22e congrès de la French Colonial Historical Society, 1996, Université de Poitiers : « Les Aquitains à 
Saint-Domingue : une approche quantitative globale du phénomène de la colonisation française aux  
Antilles », publié dans France in the New World, proceedings, édit. David Buisseret, Michigan State 
University Press, 1999, p. 31-46.  
- Colloque international Commerce et plantation dans la Caraïbe aux XVIII

e et XIX
e siècles, Centre 

d’Histoire des Espaces Atlantiques et Maison des Pays Ibériques, GDR 0879 du CNRS, Bordeaux, 
1992, « Les comptes de la sucrerie Fleuriau : analyse de la rentabilité d’une plantation de Saint-
Domingue au XVIII

e siècle », publié dans les actes, Bordeaux, éd. Paul Butel, 1992, p. 143-156.  
- Colloque international du Bicentenaire La Révolution Française en Haïti, Filiations, ruptures, 
nouvelles dimensions, Port-au-Prince, Institut Français d'Haïti, Centre de Recherches Historiques, 
Comité Haïtien du Bicentenaire de la Révolution, 1989, « Polvérel ou la Révolution tranquille », 
communication publiée dans les actes, Port-au-Prince, Éd. Deschamps, 1995, vol. 1, pp 384-399, 
(résumé dans Revue de la Société Haïtienne d’Histoire et de Géographie, n° 166, 1990, p. 42-43).  
- Colloque International de l’Association for Eighteenth Century Studies Le monde créole dans la 
Révolution, 1989, Louisiana State University, New Orleans, « La Contre-Révolution à Saint-
Domingue et ses suites », communication publiée dans les actes et Revue de la Société Haïtienne 
d’Histoire et de Géographie, Port-au-Prince, 1989, no.163, pp.11-23.  
- Colloque international sur la Traite des Noirs, 1985, Université de Nantes, « Politique en matière de 
population et état sanitaire des  esclaves sur une grande sucrerie », comm. publiée dans De la traite à 
l’esclavage, dir. Serge Daget, vol II, Centre de Recherches sur l’Histoire du Monde Atlantique et 
Société Française d’Histoire d’Outre-Mer, 1988, 2 vol., p. 205-221.  
   
Communications avec actes dans un congrès national  
- 134e congrès annuel du CTHS Célèbres et Obscurs, Bordeaux, 16-25 avril 2009 : « Deux grands 
Bordelais de couleur oubliés : Montbrun et Pétion (fin 18e-début 19e s.) », à paraître dans Figures 
Bordelaises, CTHS, 2014, sous la direction de François Bart.  
- Colloque Hommes et sociétés de l’Estuaire, Bordeaux, 14 mars 2009 : « Noirs et gens de couleur à 
Bordeaux et en Aquitaine aux 18e et 19e siècles : statuts, conditions, destinées et postérités », publié 
dans « Vivre et travailler sur les bords de l’Estuaire », Les Cahiers de l’Estuaire n° 9, 2009, p.  47-70.  
- Colloque Correspondances  en Aquitaine, Association littéraire Lac et Landes, Hossegor, 7 mai 
2008 : « De la Chalosse à Saint-Domingue : la correspondance de deux jeunes émigrés landais à la fin 
du 18e siècle », publié dans Idem, Ed Lac et Landes, p. 163-188.  
- Séminaire master 2 L’émigration et la présence d’élites basco-béarnaises aux Amériques, Université 
de Pau, 9 nov. 2007 : « Etienne de Polvérel, syndic des Etats de Navarre et libérateur des esclaves à 
Saint-Domingue (XVIIIe s.) », (à paraître).    
- Séminaire Caraïbe Plurielle, Mémoire et Histoire, Entre métissages culturels et incertitudes de 
l’intégration régionale, Université Bordeaux 3, 19 oct. 2007 : « Etat des lieux comparatif de la 
Révolution française dans les îles de la Caraïbe francophone » (à paraître).  
- Séminaire master Sociétés et représentations, approches transversales : Métissages, ITEM, 
Université de Pau, 4 octobre et 19 janvier 2007 : « Du préjugé colonial à la question de couleur : 
naissance et évolution post-coloniale d’une pratique socio-politique haïtienne », avec Laurier Turgeon 
(Université Laval, Canada), publié dans Quels modèles pour la Caraïbe ?, L’Harmattan, 2008.  
- 59e congrès de la Fédération Historique du Sud-Ouest et SSLA de Pau et du Béarn, L’Espagne et 
l’Aquitaine : influences et échanges, Pau, 27-28 mai 2006, « Une autre Espagne : les Aquitains de 
Saint-Domingue en quête de refuge à Santo-Domingo et Cuba, 1791-1810 », publié dans les actes, 
Revue de Pau et du Béarn, 2007, p. 61-84.  
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- 58e congrès de la Fédération Historique du Sud-Ouest, Blaye, 11-12 mai 2005, communication : 
« Cadets de Gascogne et noblesse militaire aux Îles. L’exemple landais à Saint-Domingue au XVIII

e 
siècle », publié dans Les sociétés militaires en Aquitaine de l'Antiquité à nos jours, STIG, Pessac, 
2007, p. 355-378.  
- Séminaire Caraïbe Plurielle, Elites et intelligentsias dans le monde caraïbe, Université Bordeaux 3, 
Maison des Pays Ibériques, Pessac, nov. 2004, communication : « La Société Haïtienne d'Histoire et 
de Géographie dans les dernières années du Duvaliérisme et la phase de transition (1978-1990) », 
publié dans Cahiers de Caraïbe Plurielle n° 2, dir. Ch. Lerat, L’Harmattan, 2008, p. 83-97.  
- Colloque Champs et contre-champs de l'histoire littéraire (Hommage à Jack Corzani), CELFA, 
MSHA, 17 mai 2002 : « Jeanne Duval, Baudelaire et Haïti : une nécessaire relecture », publié dans 
Entre deux rives, trois continents, mélanges offerts à Jack Corzani, Pessac, MSHA, 2004, p. 281-296.  
- Journée d'étude/séminaire DEA L'émigration basco-béarnaise aux Amériques (XVII e-XVIII

e s.), 
ITEM, Université de Pau, 15 mars 2002 : « Gascons, Basques et Béarnais aux Îles d'Amérique : poids 
et importance de l'émigration », (communication à paraître dans les actes).  
- 126e congrès national du CTHS, Terres et Hommes du Sud, Toulouse, 9-14 avril 2001 : « Insertion, 
intégration et réussites dans une société créole d'Ancien Régime : les Aquitains à Saint-Domingue 
(XVIII

e siècle) », communication publiée dans Culture et modes de sociabilités méridionaux, dir. J.-P. 
Amalric, Ed. CTHS, CD-Rom, 2008, p. 34-47.  
- 53e congrès de la Fédération Historique du Sud-Ouest, L'Adour maritime de Dax à Bayonne, Dax-
Bayonne, 27-28 mai 2000 : « Des rives de l'Adour aux colonies d'Amérique : hommes et produits sur 
la pente du fleuve au  XVIII

e siècle », publié dans L'Adour maritime de Dax à Bayonne, Bordeaux, 
2001, p. 127-157.  
- Colloque Le chevalier de Borda, Dax, Société de Borda et Société Française d'Histoire Maritime, 10 
avril 2000 : « Le chevalier de Borda et les Antilles », publié dans les actes, Bulletin de la Société de 
Borda, n° 456, 1er tr. 2000, p. 59-84.  
- 49e congrès de la Fédération historique du Sud-Ouest, Université Bordeaux 3, juin 1999 : « Passagers 
landais vers l’Amérique par le port de Bordeaux au XVIII

e siècle », publié dans Bordeaux, porte 
océane, édit. P. Guillaume, Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, p. 373-393.  
- 123e congrès national du Comité des travaux historiques et scientifiques, 1998, Fort-de-France 
« Cadets de Gascogne et noblesse militaire aux Îles. L’exemple landais à Saint-Domingue au  XVIII

e 
siècle », publications CTHS en ligne, voir aussi FHSO 2005.  
- Congrès de l'Union Généalogique Aquitaine-Pyrénées, Dax, 19 oct. 1996, « Une source 
généalogique méconnue : l’Indemnité de Saint-Domingue », communication publiée dans Bulletin du 
Centre Généalogique des Landes, n° 40, Dax, 1996, pp. 493-502.  
- Colloque Les Landes et la Révolution, Mont-de-Marsan, 1989, « Julien Raimond, un quarteron 
d’origine landaise à la tête de la Révolution des hommes de couleur à Saint-Domingue", Mont-de-
Marsan, CEHAG (Éd. Conseil Général des Landes), 1992, p. 125-136.  
- Colloque Léger Félicité Sonthonax, Paris, 1990, « Polvérel et Sonthonax, deux voies pour une 
abolition », communication résumée publiée dans les actes, éd. Marcel Dorigny, Revue Française 
d’Histoire d’Outre-Mer, 1997, n° 316, p. 47-53.  
- Colloque Révolution Française, esclavage et colonisation, 1989, Université Paris VIII / AFASPA, « La 
Révolution à Saint-Domingue : des luttes blanches à l’insurrection noire (1789-1791) », publié dans 
Esclavage, colonisation, Libérations Nationales, Paris, L’Harmattan, 1990, p. 160-168.  
- VIII

e colloque des Sciences Historiques, 1988, Université Antilles-Guyane, Fort-de-France. « Les 
spécificités de la Révolution de Saint-Domingue : marronage, vaudou, question de couleur », 
communication publiée dans Bulletin du CARDH, Fort-de-France, 1989.  
   
Communications orales sans actes dans un congrès international ou national  
   
Internationales    
- Séminaire international L’Ecriture dramatique, CELFA, Bordeaux 3, MSHA, 25 mai 2007, dir. 
Mwatha N’Galasso : présidence du premier panel.  
- Journée doctorale internationale du Réseau d'Etudes sur Haïti / Laboratoire d'Analyse des Problèmes 
Sociaux et de l'Action Collective (LAPSAC) : table-ronde Sens et portée de la révolution haïtienne, 
LAPSAC, Univ. Bordeaux 2, Min. Culture Haïti, juin 2005, intervention.  
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- Toussaint Louverture et l'indépendance d'Haïti, conférence « Semaine de la solidarité 
internationale » (avec Pierre Buteau,  ministre de l'Education d'Haïti), La Rochelle, Université (Faculté 
des Lettres, Arts et Sciences Humaines) et Musée du Nouveau-Monde, nov. 2003.  
- Programme pluri-formations Colonisations, décolonisations : journée d'étude internationale 
Toussaint Louverture, continuités et ruptures, Maison des Suds, Univ. Bordeaux 3, 4 avril 2003 : 
« Toussaint Louverture, l'Aquitaine et les Gascons ».  
- 18th annual conference of the Caribbean Studies Association, Kingston, Jamaïca, 24-29 mai 1993, 
« Toponymie d’origine française dans les Antilles anglophones ».  
- International Congress on the History of French Revolution, colloque La question coloniale et la 
révolution, 1989, Georgetown University, Washington, « La question de couleur, de Saint-Domingue 
à Haïti ».  
   
Nationales (parmi les plus récentes)    
- Archives de France, Journée d’études autour de la publication du Guide des sources de la traite 
négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions, 13 mars 2007, présidence de séance : Les sources de la 
traite africaine et transatlantique et Les sources relatives à la réglementation et à la police des Noirs, et 
communication : « Les secours aux réfugiés » (à paraître dans les actes).  
- Basques et Béarnais aux Îles d'Amérique, UTL Pau, janv. 2005 (intervention).  
- L'indépendance d'Haïti, Archives Départementales de la Gironde, nov. 2004 (débat avec Y. Bénot et 
M. Dorigny).  
- Toussaint Louverture et l'indépendance d'Haïti, UTL Dax, oct. 2004, et Archives municipales de 
Bordeaux, déc. 2004 (conférence).  
- Toussaint Louverture, Saint-Domingue et l'indépendance d'Haïti, Bordeaux, Escale du Livre, avril 
2003 (conférence).   
- Basques et Bayonnais à Saint-Domingue, UTL Bayonne, 2002 (intervention).  
- La Révolution de Saint-Domingue et la première abolition de l'esclavage, Cent-cinquantième 
anniversaire de l'abolition de l'esclavage, La Rochelle, Université (Faculté des Lettres, Arts et Sciences 
Humaines) et Musée du Nouveau-Monde, 1998 (conférence).  
- Le monde des esclaves, La Rochelle, Musée du Nouveau Monde, 1996 (conférence).  
- Les vestiges de l’architecture coloniale française en Haïti, dans divers colloques et conférences 
(New-Orleans,  
Kingston, Port-au-Prince, Fort-de-France, Rochefort, Bordeaux, La Rochelle, Nantes…), 1989-1998.   
   
Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriées dans 
des bases de données internationales    
- Du nouveau sur Placide Louverture en Agenais, Revue de l’Agenais, année 2014, tome CXLI, vol. 2, 
p. 229-240 [portrait inédit de Taillade].  Mis en ligne sur le site des Anneaux de la Mémoire (oct.) 
- Patrimoine et mémoire de l’esclavage en Haïti : les vestiges de la société d’habitation coloniale en 
Haïti, dans Les Patrimoines de la traite négrière et de l’esclavage, In Situ, revue électronique de la 
Direction du Patrimoine du Ministère de la Culture, n° 20, 2013. 
- Dessalines, esclave de Toussaint ?, Outre-Mers. Revue d'Histoire, tome 100, n° 374-375, 1er 
semestre 2012, p. 319-322.  
- Une famille rochelaise transatlantique : les Fleuriau, Les Cahiers de Framespa [Online], Université 
de Toulouse-Le Mirail, mars 2012, URL : http://framespa.revues.org/1152 
- Le véritable visage de Toussaint Louverture, dans Alliance internationale des Anneaux de la 
Mémoire (en ligne, site internet), 2012. 
- Des négriers français si prospères, dans Esclavage, deux mille ans de mensonge, Historia n° 745, 
janvier 2009, p. 34-38.  
- Noirs en Charente, Généalogie et Histoire de la Caraïbe, n° 231, décembre 2009, p. 6162. 
-  Une branche charentaise méconnue de la maison de Galard de Béarn, Généalogie et Histoire de la 
Caraïbe, n° 230, 2009, p. 6088-6091.  
- Habitations Morris de Thiverny et Fresquet à Saint-Domingue, Généalogie et histoire de la Caraïbe, 
n° 225, Le Pecq, mai 2009, p. 5883.  
- André-Dominique Sabourin, dit Dom Sabourin (Saint-Domingue, 1771-1819), Généalogie et histoire 
de la Caraïbe, n° 222, fév. 2009, p. 5796  
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- Quand le comte de Noé écrit à Toussaint Louverture, Outre-Mers, t. 96, n° 358-359, 2008, p. 289-
301 (avec J.-L. Donnadieu).  
- Duperrier, Dupérier, à Saint-Domingue, Généalogie et histoire de la Caraïbe, n° 216, 2008, p. 5612-
5613.  
- La famille Fouron, de Juliac, à Saint-Domingue, Généalogie et histoire de la Caraïbe, n° 212, mars 
2008, p. 5499.  
- Laurent Dubois, « Avengers of the New World. The story of the Haïtian Revolution », Annales, 
Histoire, Sciences Sociales, n° 3, mai-juin 2007, p. 706-707 (compte-rendu).  
- Yves Bénot et Marcel Dorigny (dir.), « Rétablissement de l’esclavage dans les colonies françaises, 
1802. Aux origines d’Haïti. Ruptures et continuités de la politique coloniale française (1800-1830) », 
Annales, Histoire, Sciences Sociales, n° 3, mai-juin 2007, p. 708-709 (compte-rendu).  
- Haïti, les séquelles d'une révolution inachevée, Cahiers des Anneaux de la Mémoire, Nantes, 2004, 
n° 6, p. 135-154.  
- A propos de Toussaint Louverture et de sa famille, Généalogie et Histoire de la Caraïbe, n° 180, 
avril 2005, p. 4486-4490.  
- Flibustiers basques et gascons de la Caraïbe, Cahiers du Centre de Généalogie et d'Histoire des Isles 
d’Amérique, n° 71, sept. 2000, p. 59-74.  
- Duras et l’émigration outre-mer au XVIII

e siècle. Fait religieux ou motivation économique ? Cahiers 
du Centre de Généalogie et d’Histoire des Isles d’Amérique, n° 70, mars 2000, p. 20-40.  
- Les registres de l’État civil ancien des Archives Nationales d’Haïti (période coloniale et premiers 
temps de l’indépendance), Généalogie et Histoire de la Caraïbe, 1998, n° 105, p. 2244-2255.  
- The singularity of the haïtian revolution : marronage, voodoo and the color question, Plantation 
Society in the Americas, n° 3, New Orleans, 1996, p. 321-345.  
- Quelques aperçus sur l’histoire de la Franc-maçonnerie en Haïti, Revue de la Société Haïtienne 
d’Histoire et de Géographie, Port-au-Prince, n° 189-190, sept. 1996, p. 20-34.  
- « Haïti, une colonie française » de Denis Laurent-Ropa, Revue Française d’Histoire d’Outre-Mer, 
1995, n° 308 (compte-rendu).  
- « Haïti », collection Que sais-je ?, de Robert Cornevin, Revue Française d’Histoire d’Outre-Mer, 
1995, n° 308 (compte-rendu).  
- « Haïti au XVIII

e siècle », d’A.S. de Wimpffen, édité par Pierre Pluchon, Revue Française d’Histoire 
d’Outre-Mer, 1995, n° 308 (compte-rendu).  
- « La Caraïbe et la Guyane au temps de la Révolution et de l’Empire », de Jacques Adélaïde- 
Merlande, Revue Française d’Histoire d’Outre-Mer, 1994, n° 305 (compte-rendu).  
- La diaspora des anciens colons de Saint-Domingue et le monde créole : le cas de la Jamaïque, Revue 
Française d’Histoire d’Outre-Mer, 1994, n° 304, p 333-359 (communication à la 25th annual 
conference of the Association of Caribbean Historians, Université of the West Indies, Mona, Kingston 
(Jamaïca), 1993, « The diaspora of Saint-Domingo and the creole world : case study, Jamaïca »).  
- Sources généalogiques à la Jamaïque, actes et registres de l’église catholique de Kingston, 
Généalogie et Histoire de la Caraïbe, 1994, n° 58, 63, 64, 65.  
- Indigoteries à Saint-Domingue : Les habitations Gandérats et Pascal, Cahiers du Centre de 
Généalogie et d’Histoire des Isles d’Amérique, 1994, n° 47, p. 25-31.  
- A plantation on the eve of the haïtian revolution [Clérisse], Plantation Society in the Americas, New 
Orleans, 1993, n° 2, p. 31-49,   
- Les difficultés de l’insertion pour un petit blanc à Saint-Domingue : le cas-type de Joinville-Gauban, 
Bulletin du Centre d’Histoire des Espaces Atlantiques, Université Bordeaux III, 1993, n° 6, p. 99-115.  
- « Conjonction, spécial ancienne cathédrale de Port-au-Prince, 1991 n° 188-189 », Revue Française 
d’Histoire d’Outre-Mer, 1993 (compte-rendu).  
- « Outre-Mer, Revue de la Bibliothèque Nationale, printemps 1991, n° 39 », Revue Française 
d’Histoire d’Outre-Mer, 1992, n° 296, p. 406 (compte-rendu).  
- « Le Général Leclerc et l’Expédition de Saint-Domingue », de H. Mézière, Revue Française 
d’Histoire d’Outre-Mer, 1991, n° 292, p. 450-451 (compte-rendu).  
- « Haïti, paysage et société », d’A.M. d’Ans, Revue Française d’Histoire d’Outre-Mer, 1990, n° 287, 
p. 303-306 (compte-rendu).  
- « Haïti and the great powers », de Brenda Gayle Plummer, Revue Française d’Histoire d’Outre-Mer, 
1990, n° 287, p. 308-309 (compte-rendu).  
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- « Notes de Lecture : Les Antilles Françaises et la Révolution », (trois ouvrages de J.P. Biondi, J. 
Thibau, P. Pluchon), Revue Française d’Histoire d’Outre-Mer, 1990, n° 287, p. 203-206.  
- « Histoire du sucre », de Jean Meyer, Revue Française d’Histoire d’Outre-Mer, 1990, n° 287, p. 
301-302 (comptes-rendus).  
- Mémoire des lieux, lieux de mémoire : quelques aperçus sur la toponymie haïtienne et ses racines 
historiques, Chemins Critiques, Port-au-Prince (Haïti), 1990, n° 4, p.125-140 (rapport projet 
ISPAN/UNESCO/PNUD, 1986 communiqué à la table ronde L’Histoire des sociétés coloniales 
antillaises, 1990, Paris, École des Hautes Études en Sciences Sociales, dir. prof. M. Bergeron).  
- Jeanne Duval, jacmélienne, Conjonction, Revue de l’Institut Français d’Haïti, 1990, n° 184-186, p. 
339-363.  
- Rainville, Grammont, Billaud-Varenne, Roume de Saint-Laurent fils, Haïtiens en France. Notes de 
recherche, curiosités historiques, Revue de la Société Haïtienne d’Histoire et de Géographie, 1990, n° 
167, p. 9-13.  
- Le cimetière intérieur de Port-au-Prince : un site historique franco-haïtien, Revue de la Société 
Haïtienne d’Histoire et de Géographie, 1990, n° 165, p.34-53.  
- La sucrerie Clérisse à Saint-Domingue. Une histoire de famille, Cahiers du Centre de  Généalogie et 
d’Histoire des Isles d’Amérique, 1990, n° 32, p. 48-61.  
- Joinville-Gauban, de la Réole à Saint-Domingue : 14 années d’aventures extraordinaires, Cahiers du 
Centre de Généalogie et d’Histoire des Isles d’Amérique, 1990, n° 33, p. 115-117.  
- Billaud-Varenne et Haïti, ses dernières années, sa mort, sa sépulture, Cahiers du Centre de 
Généalogie et d’Histoire des Isles d’Amérique, 1989, n° 28, p. 190-195.  
- L’Odyssée d’un esclave musulman du Sénégal à Versailles en passant par Tobago, Généalogie et 
Histoire de la Caraïbe, 1989, n° 11, p. 81. Et Revue de la Société Haïtienne d’Histoire et de 
Géographie, Port-au-Prince, 1990, n° 165, p. 59-61.  
- La famille et la descendance de Toussaint Louverture, Revue de la Société Haïtienne d’Histoire et de 
Géographie, 1989, n° 164, p. 79-83.  
- Les registres de l’État civil ancien des Archives Nationales d’Haïti (période coloniale et premiers 
temps de l’indépendance), Revue de la Société Haïtienne d’Histoire et de Géographie, 1989, n° 162, p. 
1-33.  
- Billaud-Varenne et Haïti, ses dernières années, sa mort, sa sépulture, Conjonction, Revue de l’Institut 
Français d’Haïti, 1989, n°181, spécial Bicentenaire de la Révolution, p. 131-149.  
- L’image du père : le Général Dumas, Conjonction, Revue de l’Institut Français d’Haïti, 1989, n° 
181, spécial Bicentenaire, p. 181-200.  
- La révolution à Port-au-Prince (1791-1792) vue par un Bordelais, Annales du Midi, tome 101, n° 
185-186, janvier-juin 1988, p. 169-200.  
- La famille et la descendance de Toussaint Louverture, Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 28 octobre 
1988.  
- La Révolution de Saint-Domingue vue par un patriote, Revue de la Société Haïtienne d’Histoire et de 
Géographie, 1988, n° 161, p. 1-34.  
- Bibliographie historique haïtienne, période coloniale et révolutionnaire, Etudes créoles, 1988, vol. 
XI, n° 1, p. 94-117.  
- Architecture coloniale : Haïti, des richesses à découvrir, Art et Facts, Université de Liège (Belgique), 
1988, n° 7, p.58-65.  
- Les sources de l'histoire de la révolution de Saint-Domingue dans les archives françaises, Revue de la 
Société Haïtienne d’Histoire et de Géographie, 1988, n° 160, p. 53-59.  
- De Saint-Domingue à Haïti : Révolution et indépendance, bibliographie historique 1980-1986, Revue 
française d'histoire d'outre-mer, n° 276, 1987, 3e trim.  
- Les flibustiers et l’administration royale à Saint-Domingue (1665), Conjonction, Revue de l’Institut 
Français d’Haïti, 1987, n° 174-175, p. 152-174.  
- Aux origines des noms de lieux sur le plateau du Rochelois : les anciens colons de Saint-Domingue 
et leurs caféières, Conjonction, Revue de l’Institut Français d’Haïti, 1987, n° 172, p. 54-91.  
- L’état sanitaire des esclaves d’une plantation des Caraïbes au XVIII

e siècle, Cahiers d’Histoire de la 
Médecine Navale et d’Outre-Mer, Paris, Sorbonne, École Pratique des Hautes Études, IVe section, 
1986, n° 8, p. 1-38.  
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- Michel-Joseph Leremboure, un Basque premier maire de Port-au-Prince, Cahiers du Centre de 
Généalogie et d’Histoire des Isles d’Amérique, n° 17, 1986, 75-77  
- De La Rochelle à Port-au-Prince : l’habitation Fleuriau de Bellevue (1743-1803)", Conjonction, 
Revue de l’institut Français d’Haïti, 1986, no. 168, 59-88.  
- La révolution à Port-au-Prince, manuscrit inédit du négociant Lajard, Revue de la Société Haïtienne 
d’Histoire et de Géographie, 1986, n°152 (part. I) et 153 (part. II), p. 5-28 et 1-25.  
- Les vestiges de la colonie française de Saint-Domingue, Revue de la Société Haïtienne d’Histoire et 
de Géographie, juin 1986, no. 151, p. 75-78.  
- Les sources historiques de Bug-Jargal : Hugo et la Révolution Haïtienne, Conjonction, Revue de 
l’Institut Français d’Haïti, 1985, n° 166, p. 23-35.  
- Vestiges de sucreries dans la plaine du Cul-de-Sac, part. II, Conjonction, Revue de l’Institut Français 
d’Haïti, 1985, n°165, p. 4-32.  
- Une réussite de planteurs-négociants à Saint-Domingue : Les Fleuriau, Bulletin du Centre d’Histoire 
des Espaces Atlantiques, 1985, n° 2, p. 151-174.     
- Une caféière du Rochelois à la fin du XVIII

e siècle : l’habitation Viaud, Revue de la Société Haïtienne 
d’Histoire et de Géographie, Port-au-Prince, 1984, n° 142, p. 44-59.  
- L’état sanitaire des esclaves sur une grande sucrerie (1777-1788), Revue de la Société Haïtienne 
d’Histoire et de Géographie, Port-au-Prince, 1984, n° 145, pp. 17-78.  
- Le combat de Soissons : un épisode oublié de la lutte Toussaint-Rigaud, 1799-1800, Conjonction, 
Revue de l’Institut Français d’Haïti, 1981, n° 132, p. 39-57.  
- Vestiges de sucreries dans la plaine du Cul-de-Sac, part. I, Conjonction, Revue de l’Institut Français 
d’Haïti, 1981, n° 149, p. 63-104.  
- M.J. Leremboure, un Basque premier maire de Port-au-Prince, Revue de la Société Haïtienne 
d’Histoire et de Géographie, Port-au-Prince, 1980, n°.129, p. 7-36.  
   
Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans des bases de données 
internationales    
- Les Delisle, Duverger, Préval..., familles franco-dominguoises et cubaines dans la correspondance de 
Caumale, Bulletin du Centre Généalogique des Landes, n° 109-110, 1er sem. 2014, p. 1490-1494. 
- Un fleuron de la construction navale bayonnaise au XVIIIe siècle : le négrier Le Robuste, Bulletin de 
la Société des Sciences, Lettes et Arts de Bayonne, n° 167, 2012, p. 143-156 (avec Marion Graff).  
-   Les moulins coloniaux d'Haïti : un patrimoine architectural en grand péril, Le Monde des moulins. 
Le magazine de la Fédération des moulins de France, n° 36, avril 2011p. 14-17, 10 ill.   
- Les anciens seigneurs de Viven : des barons d'Arros aux Navailles-Cirgos, Bulletin du Centre 
Généalogique des Landes, n° 95, 3e trim. 2010, p. 1075-1083.  
- A propos des Neurisse et de la Guyane : la Gabrielle, La Fayette et l'esclavage, Bulletin du Centre 
Généalogique des Landes, n° 91, 3e trim. 2009, p. 987-991.  
- La route des Amériques, voie de l’expansion gasconne, Bulletin de la Société de Borda, n° 486, 
2007, p. 256 (résumé communication).  
- Toussaint Louverture, le grand précurseur et notre région, Cahiers du Sud landais, Capbreton, 
Sadipac, 2006, p. 73-76.  
- Béarnais et Orthéziens aux Isles d'Amérique (XVIIe-XVIII e s.), Bulletin de la Société de Borda, n° 
483, Dax, 2006, p. 353-384.  
- Du Pouy d'Eauze à Saint-Domingue en passant par Abesse : les  Borda-Josse et Charritte d'après les 
archives de la Société de Borda, Bulletin de la Société de Borda, n° 480, 2005, p. 557-590.  
- Bordeaux, l'Aquitaine et Haïti, Bulletin du Centre Généalogique du Sud-Ouest, n° 48, Bordeaux, 
2004, p. 23-25.  
- Toussaint Louverture, les Landes et les Gascons, Bulletin de la Société  de Borda, n° 472, 2003, p. 
401-428.  
- Toussaint Louverture, le Napoléon noir, Bulletin du Centre Généalogique des Landes, n° 67, Dax, 
oct. 2003, p. 173-177.  
- Les Polonais d'Haïti, acteurs et citoyens de la première république noire du monde, Bulletin de la 
Société de Borda, n° 465, 2002, p. 67-68.  
- Familles « américaines » de la Chalosse et du Tursan, Bulletin du Centre Généalogique des Landes, 
no. 52, 1999, p. 296-298.  
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- L’héritage haïtien de Martines de Pasqually, Bulletin de la Société Martinès de Pasqually, Bordeaux, 
1996, n° 6, p. 11-17, et complément….” Ibid., n° 7, p. 27-38.  
- Une source généalogique méconnue : l’Indemnité de Saint-Domingue, Bulletin du Centre 
Généalogique des Landes, n° 40, 1996, p. 493-502.   
- Des esclaves à Capbreton au XVIII

e siècle, Bulletin du Centre Généalogique des Landes, n° 35, 1995, 
p. 361-364.   
- Un Réolais à Saint-Domingue, Cahiers du Bazadais, Bazas, 1995, n° 108, p. 5-28.  
- Jean-Baptiste Charlestéguy, fondateur de la Franc-Maçonnerie haïtienne, Bulletin du Centre 
Généalogique du Pays-Basque et du Bas-Adour, Bayonne, 1992, n° 12, pp. 2-5.  
- Noirs et gens de couleurs à Bayonne et dans Les Landes, Bulletin du Centre Généalogique des 
Landes, 1991, n° 19 p. 454-455.  
- De Saint-Domingue aux Landes, le naturaliste M. J. Descourtilz, Bulletin de la Société de Borda, 
1991, p.469-477 (avec Jean Tucoo-Chala).  
- Bayonne et Saint-Domingue au XVIII

e siècle, Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de 
Bayonne, Bayonne, 1988, n° 144, p.85-104.  
- Les propriétés Navailles à Saint-Domingue : caféières du Petit-Saint-Louis et de la Montagne du 
Port-de-Paix, 1777-1814, Revue de Pau et du Béarn, Pau, 1988, n° 15, p. 291-304.  
- La présence gasconne à Saint-Domingue : la contribution landaise, Bulletin de la Société de Borda, 
1987, n° 406, p. 157-189.  
- L’habitation d’un Béarnais à Saint-Domingue : la sucrerie Nolivos à la Croix-des-Bouquets, Revue 
de Pau et du Béarn, 1985, n° 12, p. 213-232.  
   
Articles dans des revues sans comité de lecture    
- L’habitation Desglaireaux, dans Bulletin mensuel d’information Groupe Jean Vorbe, n° 12, Le Cap 
Haïtien, mars 2012. 
- Les Basques à Saint-Domingue, Agur,  Bulletin de l'Eskual Etxea de Bordeaux, n° 307, sept. 2010, p. 
4-5, et n° 308, nov. 2010, p. 4-5.  
- L’amiral Jean-Baptiste Ducasse, gouverneur béarnais des flibustiers de Saint-Domingue, La Rebiste 
Salière, n° 69, Salies-de-Béarn, juillet 2008, p. 13-22.  
- Toussaint Louverture, le Napoléon noir et l'indépendance d'Haïti, REAL, La revue des Amériques 
latines, n° 1, Biarritz, 2004, p. 6-10.  
- L'image du Gascon dans le miroir des Îles, Vasconia. Bulletin du Patrimoine de Gascogne, n° 3, Pau, 
2002, p. 31-38.  
- Aquitaine et Gascogne aux Îles : une histoire oubliée, Vasconia. Bulletin du Patrimoine de 
Gascogne, n° 1, Pau, 2000, p. 7-15.  
- Quand le vin de Capbreton concurrençait le Haut-Brion, Bulletin SADIPAC, Capbreton, 1996, n° 7, 
p. 9-11.  
- Le cimetière intérieur de Port-au-Prince : un site historique franco-haïtien, Bulletin de l’Association 
France-Haïti, Paris, 1989, n° 40, p. 4-8.  
- La famille et la descendance de Toussaint Louverture, Le Nouvelliste, Port-au-Prince, 28 oct. 1988 
(repris dans Généalogie et Histoire de la Caraïbe, 1997, no. 90, p. 1874-1875).  
- Les vestiges de la colonie française de Saint-Domingue, L’Ingénieur-Constructeur ETP, Paris, 1985, 
n° 315-316, p. 27-28.  
   
Autres productions : bases de données, logiciels enregistrés, traductions, comptes rendus 
d’ouvrages, rapports de fouilles, guides techniques, catalogues d’exposition, rapports 
intermédiaires de grands projets internationaux, etc.     
- Saveurs métisses. L'odyssée du café et du cacao,  catalogue d'exposition, "Les Landais et les îles 
d'Amérique", Musée départemental de la faïence et des arts de la table de Samadet (40), 2011, p. 36-
41.  
- Fonds J. de Cauna Haïti, 2 000 documents, Base de données iconographiques sur le patrimoine 
architectural de la plantation en Haïti, en cours de numérisation de sauvegarde avec le CIRESC/CNRS  
- Red List / Liste Rouge d'urgence des objets culturels en péril d'Haïti (bilingue), ICOM, participation 
au comité scientifique international d'édition, UNESCO, Paris, juin 2010, publication septembre 2010 
(dir. Stanislas Tarnowski). 
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- Peintures haïtiennes d’inspiration vaudou, catalogue d’exposition, "Le vaudou et la révolution 
haïtienne", Musée d’Aquitaine, 2007, p. 28-34.  
- « Le rôle des Assemblées coloniales dans la société des Îles-du-Vent et Sous-le-Vent dans la Caraïbe 
du XVIII

e siècle », DEA d'histoire, Jacqueline Isidore-Rabord, Institut catholique de Paris, 2003, 
Bulletin de la Société de Borda, n° 478, 2005, p. 246-247 (compte-rendu).  
- « Discours sur les territoires aquitains : de la littérature aux AOC », séminaire D.E.A. Histoire, 
langue et littérature françaises et romanes, ITEM, Université de Pau, 30 avril 2004, Vasconia, Revue 
du patrimoine de Gascogne, n° 6, sept. 2003, p. 29-31 (compte-rendu).  
- « La vie et l’activité d’une plantation au XVIII

e siècle », catalogue de l’exposition Les Anneaux de la 
Mémoire, Nantes, 1993. pp. 72-75.  
- « Formes de résistance à l’esclavage », catalogue Les Anneaux de la Mémoire, 1993, p. 78-79.  
- « Toussaint Louverture », catalogue Les Anneaux de la Mémoire, Nantes, 1993, p. 118.  
- « Colloque L’image de la Révolution » (Sorbonne, 6-12 juil. 1989, Revue de la Société Haïtienne 
d’Histoire et de Géographie, 1990, n° 167, p. 59-65 (compte-rendu).  
- « Le Colloque de New-Orleans, une importante contribution scientifique », Port-au-Prince, Le 
Nouvelliste, 17 Avril 1989 (compte-rendu).  
- « Bicentenaire à Haïti », Le Monde de la Révolution (spécial journal Le Monde), n° 4 et 5, avril-mai 
1989 (avec Ch. Najman).  
- « Jean Fouchard, un homme, une œuvre », dans Regards sur le temps passé, Port-au-Prince, Ed. 
Deschamps, 1988.  
- « XX

e Congrès de l’Association for Eighteenth Century Studies », Revue de la Société Haïtienne 
d’Histoire et de Géographie, 1989, n° 163, p. 1-9 (compte-rendu).  
- « Le VII

e Colloque des Sciences Historiques, Fort-de-France, 16 mars 1988 », Revue de la Société 
Haïtienne d’Histoire et de Géographie, 1988, n° 158, p.97-126 (compte-rendu).  
- « Colloques, Congrès… », Revue de la Société Haïtienne d’Histoire et de Géographie, 1988, n° 160, 
p. 65-70 (comptes-rendus).  
- « La saga du sucre », Nantes-Poche, 1988.  
- « Les activités du Centre de Recherche Historique », Conjonction, Revue de l’Institut Français 
d’Haïti, 1987, n° 173, p.192-195 (compte-rendu).  
- « Le XIX

e Congrès des historiens de la Caraïbe », Revue de la Société Haïtienne d’Histoire et de 
Géographie, 1987, n° 155, p. 65-66 (compte-rendu).  
- « Mission scientifique à l’île de la Tortue », Conjonction, Revue de l’Institut Français d’Haïti, 
spécial La Tortue, 1987, n° 174-175, p. 5-12 (compte-rendu).  
- « Colloque L’urbanisation en Amérique Latine et dans les Caraïbes », Revue de la Société Haïtienne 
d’Histoire et de Géographie, Décembre 1986, n° 153 (compte-rendu).  
- « Le Colloque International de Nantes sur la traite des noirs », Revue de la Société Haïtienne 
d’Histoire et de Géographie, Décembre 1985, n° 149, p. 54-67 (compte-rendu).  
- « Haïti de 1804 à nos jours », de J. Barros, Bulletin de la Société de Borda, 1985, n° 398, p. 445-446 
(compte-rendu).  
- « D'une histoire à l'autre », Le Nouvelliste, 23/12/1985 (avec P.-R. Dumas).  
   
Autres activités internationales  
- Chaire d’Haïti à Bordeaux CIRESC CNRS / EHESS (du Centre international de recherches sur les 
esclavages), ouverte en 2010, conseil scientifique du CIRESC depuis 2006, et autres programmes 
internationaux.  
- Centre de Recherches Historique de l'Institut Français d’Haïti, Direction, de 1984 à 1990 (contrat 
Mission de coopération française en Haïti).  
- Contrats de recherche appliquée en Haïti (UNESCO/PNUD/ISPAN (Institut de Sauvegarde du 
Patrimoine National), 1985-1990 et 1996.  
-  Coopération universitaire Jamaïque et Bahamas, 1991-1994 : coordination et gestion en qualité 
d'Attaché Culturel, Scientifique et de Coopération Ambassade de France à Kingston (chef de mission, 
12 personnes, contrat Ministère des Affaires étrangères) : élaboration et gestion de la coopération 
linguistique et éducative (programmes scolaires, départements de français des universités, écoles 
normales, alliances françaises, associations de professeurs de français, etc.), notamment mise en place 
de la formation continue des professeurs de français de la Caraïbe anglophone, introduction du 
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français dans le cursus des Ecoles normales, soutien aux départements de français de l'Université des 
West Indies et du College of Bahamas.  
- Université West Indies, Mona, Kingston (Jamaïque) interventions Master Heritage Studies, 1991-
1994 (dir. B. Higmann), ex-officio (contrat Ministère des Affaires étrangères)  
- Université d'Etat d'Haïti, Ecole Nationale des Arts, cours (1e à 4e années) et jurys d'examens, années 
1986-90 (dir. M.P. Lerebours), ex-officio (contrat Mission de coopération française en Haïti).  
   
Information et culture scientifique et technique    
- Préfecture et Inspection académique des Landes, commémoration de la journée nationale de mémoire 
de l’esclavage du 10 mai 2014, conférence pour les lycéens, Toussaint Louverture, le Grand 
Précurseur, à Mont-de-Marsan (Landes). 
- Préfecture des Landes, Pierre Raimond, de Buanes à Aquin, commémoration officielle de la journée 
nationale de mémoire de l’esclavage du 10 mai 2012, à Buanes (Landes) 
- Rectorat de Bordeaux, Inspection d’Académie de la Gironde et CIRESC : stage de formation 
pédagogique des professeurs des écoles et du secondaire : conférence-débat, Noirs et gens  de couleur 
à Bordeaux et en Aquitaine (18e-19e s.), 15 octobre 2008.  
- Inspection d’Académie des Landes, IUFM Mont-de-Marsan, journée pédagogique sur la traite et 
l’esclavage à l’intention des stagiaires IUFM : conférence-débat, Toussaint Louverture et 
l’indépendance d’Haïti, 16 avril 2008.  
- CNRS, Délégation Paris A, Ivry, journée d’études et pédagogique Mémoires d’esclavages, 4 mai 
2007, communication : « la grande plantation, cadre de vie des esclaves » (diaporama).  
- Conseil scientifique GDRI CNRS EHESS Esclavages : acteurs, systèmes et représentations, depuis 
2006.  
- Archives de France, Journée d’études autour de la publication du Guide des sources de la traite 
négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions, 13 mars 2007, présidence de séance : Les sources de la 
traite africaine et transatlantique et Les sources relatives à la réglementation et à la police des Noirs, et 
communication : « Les secours aux réfugiés » (à paraître dans les actes).  
- Comité de réflexion sur la traite des Noirs et l'esclavage, Bordeaux, 2005-2006 (membre).  
- Comité scientifique pour l'élaboration du Guide des sources de l'histoire de la négrière, de 
l’esclavage et de leurs abolitions, Paris, Archives de France, 2005-2007.  
- Vice-présidence de la Société de Borda, sciences, lettres et arts des Landes, de 2003 à 2008, 
administrateur depuis 1994.  
- Cédéroms : Les vestiges de l'architecture coloniale française en Haïti, et Toussaint Louverture, 
Bordeaux et l'Aquitaine, Bordeaux, 2003 et 2004 (diaporamas, contrat Musée d'Aquitaine).  
- Films : Toussaint Louverture : le Napoléon noir ?, co-production France 3 Bourgogne, RFO, BCI, 
2003, conseil historique et interventions, Défilée la Folle, les femmes dans l'histoire d'Haïti, RFO 
Martinique, 2003 (interventions), L’arbre de la Liberté, Maxence Denis, Jakaranda Prod. 
(interventions), 2003, Noirs et Blancs en 1789, Jean Labib, 1989, SAEM/Fr3 Destination Liberté, prix 
RFI 1989 (conseil historique, interventions).  
- Muséographie, catalogues d’expositions : Peintures haïtiennes d’inspiration vaudou, catalogue 
collection Arnaud, Musée d’Aquitaine, Bordeaux, 2007 ; Haïti, photographies de Georges P. 
Clémenceau,  Musée du Nouveau-Monde, La Rochelle, 2001 (préface catalogue) ; Regards sur les 
Antilles, catalogue collection Chatillon, Musée d’Aquitaine, Bordeaux, 1999 ; Les Anneaux de la 
Mémoire, Nantes, 1994, comité scientifique et catalogue ; Voyage aux Îles Françaises d’Amérique, 
Paris, Archives Nationales, 1992, comité scientifique et catalogue ; Les vestiges de sucreries, Port-au-
Prince, Institut français d'Haïti et Ecole Nationale des Arts, 1989, direction scientifique ; ICOM 
(International Council of Museum) Haïti, secrétariat délégation nationale, Port-au-Prince, 1986-1990 ;  
Une Autre Amérique, Musée du Nouveau Monde, La Rochelle, 1982, réalisation de l'exposition 
permanente du salon d'accueil (contrat Mairie de La Rochelle) et participation au catalogue.  
Comptes-rendus, recensions, chroniques : Revue Française d'Histoire d'Outre-Mer, (1989-2000), 
Bulletins de la Société de Borda, du Centre Généalogique des Landes, de Généalogie et Histoire de la 
Caraïbe, de Vasconia, Revue du Patrimoine de Gascogne, etc., divers autres articles, chroniques 
("Anciennes familles landaises") et notes bibliographiques (collaboration régulière).  
   
Valorisation : contrats de recherche, partenariat industriel, créations d’entreprises     
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- Musée d’Aquitaine, Bordeaux, 2008-2009, contrat pour la conception et la mise en œuvre, le conseil 
scientifique, la recherche d’objets et documents, de l’exposition Bordeaux, le commerce colonial et 
l’esclavage, inaugurée le 10 mai 2009 [en particulier la salle L’Eldorado des Aquitains, d’après le titre 
de mon ouvrage, avec extraits, et autour d’une maquette de sucrerie et d’une borne inter-active 
présentant les vestiges d’habitations coloniales en Haïti photographiés sur place entre 1985 et 1990].  
- Haïti, route 2004, Écomusée du Nord, projet UNESCO/PNUD 95/010, juin 1996 (contrat  d'expertise 
UNESCO et rapport, 69 p).  
- Création et secrétariat général de l’ADAST (Agence pour le développement en Aquitaine des stages 
transnationaux), Rectorat, Conseil Régional, Chambre de Commerce, 1994-2000.  
- Parc Historique National, plan d'aménagement, projet UNESCO/PNUD/ISPAN, consultant national 
(contrat Mission de coopération française), 1986-1990.  
- Restauration de l'ancienne cathédrale de Port-au-Prince, projet UNESCO/PNUD/ISPAN, consultant 
national (contrat Mission de coopération française), 1988-1989.  
- Schéma historique du Plan directeur de la ville du Cap-Haïtien, projet UNESCO/PNUD/ISPAN, 
consultant national (contrat Mission de coopération française), 1987-1988.  
- Inventaire général des sites (notamment, préservation et restauration des sites de la citadelle 
Laferrière, des Ramiers et du palais Sans-Souci), projet UNESCO/PNUD/ISPAN, consultant national 
(contrat Mission de coopération française), 1985-1990.  
- Mairie de La Rochelle, Musée du Nouveau-Monde : contrat de réalisation de l’exposition 
permanente du salon d'accueil (« Les Fleuriau et Saint-Domingue »), 1982.  
- Conseil général des Landes, Archives départementales : conseil scientifique exposition « Les Landais 
outre-mer », 1992.  
- Musée du Peuple, Fermathe (Haïti) : conseil scientifique diverses expositions, 1984-1990.  
 


