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Thèse :  
2005. Indiens et pratiques indigènes en Nouvelle-Espagne au XVIe siècle. Impact et réalité de 
la « conquête spirituelle ». 1521-1571, Université de Reims.  
 
Habilitation à diriger des recherches :  
2013. La Compagnie des îles de l‘Amérique et la colonisation des Petites Antilles sous les 
règnes de Louis XIII et Louis XIV d’après les actes de délibération de la Compagnie (1635-
1648). Les hommes de la Compagnie), Université de Reims. 
 
Champs de recherche :  
- Evangélisation  
- Histoire de l’Amérique espagnole 
- Premier empire colonial français 
- Compagnies de commerce et de colonisation 
 
Organisation de colloques internationaux ou journées d’études  
1.co-organisateur avec Bernard Grunberg des Journées d’études internationales sur les Petites Antilles-
Programme ANR, Université de Reims, 6 et 13 mai 2009. 
2.co-organisateur du Colloque international avec Bernard Grunberg : A la recherche du Caraïbe perdu. 
Les populations amérindiennes de Petites Antilles de l’époque précolombienne à la période coloniale, 
Université de Reims, 21-23 mars 2012. 
3.co-organisateur avec Christian Borde d’une journée d’études : Les acteurs de l’entreprise maritime et 
coloniale, Université du Littoral, le 5 décembre 2012. 
4.organisateur d’une Journée d’études : Ecritures indigènes de la conquête du Mexique à l’époque 
coloniale, Université du Littoral, le 5 mars 2014. 
5.co-organisateur d’une Journée d’études avec Bernard Grunberg : Traduction et interprétation des 
sources coloniales du XVIe siècle, Université de Reims, le 13 février 2014. 
6.organisateur d’une Journée d’études : Rébellions lointaines. La contestation coloniale à l’époque 
moderne, Université du Littoral, le 2 décembre 2014. 
7.co-organisateur avec Alban Gautier de deux Journées d’études : Des bateaux et des morts, Université 
du Littoral, le 13 mars 2015 et le 22 mai 2015. 
8.co-organisateur avec Christian Borde d’une Journée d’études : Capitaines et pilotes. Portraits de vie, 
le 16 avril 2015, Université du Littoral. 
9.co-organisateur avec Jean-Philippe Priotti d’une Journée d’études : Le marché atlantique des 
couleurs. Processus de diffusion, concurrence et impact sur l’économie commerciale européenne 
(XVe-XVIIIe siècle), le 16 juin 2015, Université du Littoral. 
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10.organisateur de la 1ère Rencontre internationale sur le monde des compagnies de commerce : 
Structures et fonctionnement des compagnies dans le premier XVIIe siècle, le 23 septembre 2015, 
Université du Littoral. 
11.organisateur d’une Journée d’études : Les produits coloniaux. Types de cultures et mode de 
production, le 18 novembre 2015, Université du Littoral. 
12.co-organisateur avec Grégoire Salinero, Radu G. Păun et Tomás Antonio Mantecón Movellán du 
Colloque international : Pour une histoire des désobéissances à l’époque moderne, XVe-XVIIIe siècles. 
Irrévérence, complot, rebellions, révolutions, domaine judiciaire et gouvernements de l’époque 
moderne, 26-28 novembre 2015, Casa de Velazquez, Madrid. 
13.organisateur d’une Journée d’études : Du sucre et des esclaves, le 2 mars 2016, Université du 
Littoral. 
14.co-organisateur avec Christian Borde du Colloque international : L’Entreprise maritime. Essai de 
définition, Université du Littoral, les 10-12 mars 2016. 
15.co-organisateur avec Christian Borde d’une Journée d’études : Port d’Europe et Ports d’Amérique, 
le 21 avril 2016, Université du Littoral. 
16.co-organisateur avec Grégoire Salinero, Radu G. Păun, Bertrand van Ryumbecke et Miguel Angel 
Melon, des Journées d’étude : Itinéraires rebelles, les 5 et le 6 décembre 2016, Villa Finaly, Florence. 
17.organisateur d’une Journée d’études : De la Mer du Sud à l’Océan Pacifique. Exploration et savoirs 
nautiques XVIe-XVIIIe siècles, Université du Littoral, le 12 décembre 2016. 
18.organisateur d’une Table-ronde : Les formes légales d’exploitation des Amérindiens à l’époque 
coloniale XVIe-XVIIe siècle, Université du Littoral, le 8 février 2017. 
19.organisateur de la 2e Rencontre internationale sur le monde des compagnies de commerce : 
Actionnariat et stratégies d’investissement des compagnies dans le premier XVIIe siècle, le 3 octobre 
2017, Université du Littoral. 
20.co-organisateur avec David Plouviez et Mickael Augeron d’une Journée d’étude : Les ports de 
l’Amérique face au défi corsaire, Université de La Rochelle, le 24 novembre 2017. 
21.co-organisateur avec Bertrand van Ruymbeke d’une Journée d’étude : Les agents de l’Etat dans les 
territoires lointains. Transfert et normalisation des pratiques administratives, le 1er décembre 2017, 
Institut des Amériques, Paris. 
22.organisateur d’une Journée d’étude : Les nouveaux horizons des voyages d’exploration au XVIIIe 
siècle, le 13 décembre 2017, Université du Littoral,. 
23.organisateur d’une Journée d’étude : Le sentiment des colons. Soulèvements, révoltes et 
révolutions aux Amériques XVIIe-XVIIIe siècles, Université du Littoral, le 24 octobre 2018. 
24.organisateur d’une Journée d’étude : Le voyage aux Amériques, le voyage en Amérique, le 14 
novembre 2018, Université du Littoral. 
25.organisateur d’une Table-ronde : Les territoires américains du premier empire colonial français. 
Nouvelle-France/Antilles, regards croisés, le 26 février 2019, Université du Littoral. 
26.organisateur de la 3e Rencontre internationale sur le monde des compagnies de commerce : L’Etat 
et les grandes compagnies de commerce dans le premier XVIIe siècle, le 6 mars 2019, Université du 
Littoral. 
27.co-organisateur d’une Table ronde avec Romain Gatras : Identités dans le monde caribéen, le 2 
avril 2019, Université du Littoral. 
28.organisateur d’une Journée d’étude : La circulation des hommes et des marchandises dans 
l’Atlantique XVIIe-XVIIIe s., le 20 novembre 2019, Université du Littoral. 
29.organisateur d’une Journée d’étude : Un long voyage, une aventure humaine. Comprendre les 
voyages au lointain dans leur durée, le 4 décembre 2019, Université du Littoral. 
30.organisateur d’une Journée d’étude : Une expérience singulière. La vie à bord des navires dans les 
récits de voyage, le 11 décembre 2019, Université du Littoral. 
31.organisateur du Colloque international : Religion et colonisation. Les groupes religieux minorisés 
et le peuplement des Amériques, XVe-XIXe s., les 3 et 4 décembre 2020, Université du Littoral. 
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Publications au 1er janvier 2020 : 
 
Ouvrages :  
1. Parlons nahuatl. La langue des Aztèques. En collaboration avec Jacqueline de Durand-Forest et 
Danièle Dehouve, Paris, L’Harmattan, 1999. 
2. L’histoire ancienne du Mexique selon Mariano Veitia, Paris, L’Harmattan, 2000.  
3. L’évangélisation des Indiens du Mexique. Impact et réalité de la conquête spirituelle (XVIe siècle), 
Rennes, PUR, 2008. 
4. La Compagnie des îles de l’Amérique 1635-1651. Une entreprise coloniale au XVIIe siècle, Rennes, 
PUR, 2017. 
 
Direction d’ouvrage :  
1. L’Amérique espagnole 1492-1700. Textes et documents. En collaboration avec Bernard Grunberg, 
Julian Montemayor, Eric Echivard et Josiane Grunberg, Paris, l’Harmattan, 2014.  
2. Les journaux de bord XIVe-XXIe siècle (éd.). En collaboration avec Christian Borde, Aachen, Shaker 
Verlag, 2015.  
3. Écritures indigènes de la conquête du Mexique (éd.), Aachen, Shaker Verlag, 2015. 
4. L’assurance maritime XIVe-XXIe siècle (éd.). En collaboration avec Christian Borde, Aachen, 
Shaker Verlag, 2017.  
5. Les premières compagnies dans l’Atlantique, 1600-1650, I, Structures et modes de fonctionnement, 
(éd.), Aachen, Shaker Verlag, 2017. 
6. Conquistadores, négriers et inquisiteurs. Trois figures majeures du monde colonial américain XVIe-
XVIIIe siècle. Hommages à Bernard Grunberg (éd.), Paris, L’Harmattan, 2018. 
7. Les caractères spécifiques de l’entreprise maritime (éd.). En collaboration avec Christian Borde, 
Aachen, Shaker Verlag, 2019. 
8. Des forts et des ports. Hommages à Joelle Napoli, (éd.). En collaboration avec Jean-Louis Podvin, 
Aachen, Shaker Verlag, 2019. 
9. Les colons contre l’empire. La contestation coloniale dans les Amériques française et anglaise aux 
XVIIe et XVIIIe siècle (éd.), Aachen, Shaker Verlag, 2019. 
 
Articles, chapitres d’ouvrages ou communications publiées :  
 
1) Thème 1 : échanges culturels 
1. « Le renouveau de l’américanisme en Nouvelle-Espagne dans la seconde moitié du XVIIIe siècle », 
dans G. Baudot, J. de Durand-Forrest, (éd.), Mille ans de civilisation mésoaméricaine. Paris, 
L’Harmattan, 1995, t. 1, p. 229-240. 
2. « Essai sur la formation de la chronologie de l’Historia antigua de México de Mariano Veitia », 
Journal de la Société des Américanistes, n°81, 1995, p. 143-158. 
3. « Mariano Veitia : une vision nouvelle de l’histoire indienne », Estudios de cultura nahuatl, n°27, 
1997, p. 405-417.  
4. « Les prêtres aztèques », dans Jean Servier, (dir.), Dictionnaire critique de l’ésotérisme, Paris, PUF, 
1998, p. 1072-1074. 
5. « Mariano Veitia, historien du XVIIIe siècle et le nahuatl », Amérindia, n°23, 1998, p. 193-206. 
6. « L’utilisation des codes et des glyphes aztèques dans les documents pictographiques de l’époque 
coloniale (Mexique, XVIe siècle), dans B. Grunberg et M. Lakroum, (éds.), Histoire des métissages 
hors d’Europe, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 169-180. 
7. « Une page curieuse sur les fêtes aztèques dans un manuscrit du XVIIIe siècle », Journal de la 
société des Américanistes, n°85, 1999, p. 367-373.  
8. « Vico en Nouvelle-Espagne, histoire d’une filiation historique Vico-Boturini-Veitia », L’art du 
comprendre, n°9, 2000, p. 33-47. 
9. « Les sources historiques de Mariano Veitia », Caravelle, n°74, Toulouse, 2000, p. 61-84. 
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10. « Calendriers et chronologies mexicains. Approche problématique », dans J. le Goff, J. Lefort et P. 
Mane, (éds.), Les calendriers. Leurs enjeux dans l’espace et dans le temps, Paris, Somogy, 2002, p. 
219-227. 
11. « Regards des indiens nahuas du Mexique d’aujourd’hui sur la Conquête », dans J.-F. Chiantaretto 
et R. Robin, (éds.), Témoignage et écriture de l’histoire, Paris, L’Harmattan, 2003, p. 173-186. 
12. « Regards sur Chimalpahin des historiens du XVIIIe siècle : Boturini, Veitia, Clavijero », dans P. 
Lesbre et M.-J. Vabre (éds.), Le Mexique précolombien et colonial. Hommages à Jacqueline de 
Durand-Forest, Paris, L’Harmattan, 2004, p. 269-280. 
13. « Les peintures accusatrices. Les documents pictographiques produits par les Indiens dans les 
procès de l’Inquisition apostolique mexicaine au XVIe siècle », dans Passion de la découverte, culture 
de l’échange. Mélanges offerts à Nicole Moine et Claire Prévotat. Textes réunis par F. Gugelot et B. 
Maes. Reims, Editions Dominique Guéniot, 2006, p. 390-405.  
14. « L’évangélisation des Indiens du Mexique central et ses limites au XVIe siècle », dans B. 
Grunberg, (éd.), Enjeux et difficultés du modèle européen. Cahiers d’Histoire de l’Amérique coloniale 
n°2, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 21-37. 
15. « Le culte du dieu du feu au Mexique à l’époque coloniale (XVIe siècle) », dans F. Vion-Delphin, 
F. Lassus (éds.), Les hommes et le feu de l’Antiquité à nos jours, Besançon, Presses universitaires de 
Franche-Comté, 2007, p. 117-127.  
16. « Les stratégies de conversion des Indiens de la province d’Oaxaca (XVIe siècle) », dans B. 
Grunberg, (éd.), Le contrôle de la vie religieuse en Amérique. Cahiers d’Histoire de l’Amérique 
coloniale n°3, Paris, L’Harmattan,2008,  p. 25-46. 
17. « Los caciques de Coatlán frente al cristianismo (Nueva España 1544)  », Asian Journal of Latin 
American Studies, vol. 21, n°1, 2008, p. 97-130. 
18. « Permanence du temps indigène à l’époque coloniale (Mexique, XVIe siècle) », dans Joël Candau 
(éd.), Temps en partage, ressources, représentations, processus, CTHS, 2009, p. 119-129.  
19. « Marchands indiens de Mexico. Portrait d’une catégorie sociale urbaine à l’époque coloniale 
d’après le testament d’Angelina Martina », dans B. Grunberg, (éd.), Villes et société urbaine en 
Amérique coloniale. Cahiers d’Histoire de l’Amérique coloniale n°4, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 69-
81. 
20. « La pratique des langues indigènes chez les franciscains de la Nouvelle-Espagne (province du 
Santo Evangelio de Mexico, 1570) » Caravelle, 94, 2010, p. 221-245. 
21. « Pacifique de Provins OFM-Cap et Raymond Breton OP. Deux approches de l’évangélisation des 
Indiens des Petites Antilles au XVIIe siècle », Collectanea franciscana, vol 80, 3-4, 2010, p. 605-622. 
22. « A la recherche du Caraïbe perdu », en collaboration avec André Delpuech, Bernard Grunberg et 
Benoit Roux, dans B. Grunberg, (éd.), Les Indiens des Petites Antilles, des premiers peuplements aux 
débuts de la colonisation européenne. Cahiers d’Histoire de l’Amérique coloniale n°5, Paris, 
L’Harmattan, 2011, p. 9-26. 
23. « Les desseins missionnaires de Pacifique de Provins pour l’Amérique », dans B. Grunberg, (éd.), 
Les Indiens des Petites Antilles, des premiers peuplements aux débuts de la colonisation européenne. 
Cahiers d’Histoire de l’Amérique coloniale n°5, Paris, L’Harmattan, 2011,  p. 129-146. 
24. « The first missionaries and the evangelization of the black slaves in the Lesser Antilles in the 
early years of French colonization (1625-1655) », dans Corinne L. Hofman, Anne Van Duijvenbode, 
(ed.). Communities in Contact. Essays in archaeology, ethnohistory and ethnography of the 
Amerindian circum-Caribbean. Leyde, Sidestone Press, 2011, p. 379-389.  
25. « Les missionnaires et les rituels de guérison indiens en Nouvelle-Espagne dans la première moitié 
du XVIe siècle », dans Liliane Kuczynski, Claudine Vassas, (dir.), Perception de l’altérité culturelle et 
religieuse, CTHS, 2011, p. 180-188. 
26. « La place du silence dans l’activité missionnaire des premiers franciscains en Nouvelle-
Espagne », dans Ludovic Viallet, Frédéric Meyer, (dir.), Le silence du cloître. L’exemple des saints, 
XIVe-XVIIe siècles, Besançon, Presses universitaires Blaise Pascal, 2011, p. 177-194. 
28. « Les capucins et les esclaves noirs de Saint-Christophe et de la Guadeloupe dans la première 
moitié du XVIIe siècle », Collectanea franciscana, vol 82/1-2, 2012, p. 239-251. 
29. « L’Inquisition face à l’idolâtrie des nouveaux convertis indigènes en Nouvelle-Espagne au XVIe 
siècle », dans Benoît Garnot et Bruno Lemesle, (dir.), Autour de la sentence judiciaire du Moyen Âge 
à l’époque contemporaine, Dijon, EUD, 2012, p. 299-307. 
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30. « La recherche des honneurs. La fascination des Indiens pour le modèle espagnol en Nouvelle-
Espagne au XVIe siècle », dans Annie Blondel-Loisel, Eliane Talbot, (dir.), (Re)découvertes des 
Amériques. Entre conflits, rencontre et recherche d’identité, Paris, L’Harmattan, 2012, p. 69-80. 
31. « “De l’instruction des nègres”. Le jésuite Pelleprat et l’éducation religieuse des esclaves dans les 
Petites Antilles françaises au milieu du XVIIe siècle », dans B. Grunberg, (éd.), Les esclavages en 
Amérique. Cahiers d’Histoire de l’Amérique coloniale n°6, Paris, L’Harmattan, 2013, p. 77-89. 
32. « Piété et dévotion personnelle des Indiens christianisés en Nouvelle-Espagne au XVIe siècle », 
dans Mariel Reinoso Ingliso et Lillian von der Walde, (éds.), Virreinato II, Mexico, Editorial Grupo 
Destiempos, 2013.  
33. deux chapitres d’un manuel consacrés à l’évangélisation en Amérique et aux Hispaniques et les 
civilisations amérindiennes dans Guy Saupin, (dir), Les puissances hispaniques et le Monde (1470-
1640), Rennes, PUR, 2013, p. 171-185 et 292-309. 
33. « Une dévotion religieuse indigène entre Tezcatlipoca et saint Michel (Izucar, Nouvelle-Espagne, 
1545) », dans Pierre Ragon, (dir), Nouveaux chrétiens, nouvelles chrétientés dans les Amériques, 
Presses universitaires de Paris Ouest, 2014, p. 121-134. 
34. « L’utilisation des catéchismes en langues indigènes par les vicaires des doctrines d’Indiens 
(Nouvelle-Espagne, XVIe siècle) », Caravelle, 102, 2014, p. 187-210. 
36. « Les interprètes métis en Nouvelle-Espagne au XVIe siècle », dans S. Capanema, Q. Duluermoz, 
M. Molin, M. Redon (dir.), Du transfert culturel au métissage. Concepts, acteurs, pratiques, Rennes, 
PUR, 2015, p. 357-369. 
37. « Du déni à l’exclusion. La condition juridique du métis en Nouvelle-Espagne au XVIe siècle », 
dans J.-Ph. Priotti, (éd.), Identités et territoires dans les mondes hispaniques XVIe-XXe siècle, Rennes, 
PUR, 2015, p. 61-73. 
38. « Parlez-vous “sauvage” ? La question linguistique dans les Petites Antilles au XVIIe siècle », dans 
Bernard Grunberg, (éd.), A la recherche du Caraïbe perdu. Les populations amérindiennes de Petites 
Antilles de l’époque précolombienne à la période coloniale, Paris, L’Harmattan, 2015, p. 235-549. 
39. « Le théâtre d’évangélisation en Nouvelle-Espagne au XVIe siècle. Un théâtre du sensible », dans 
Alain Joblin, Christophe Leduc, Olivier Rota (éds.), Religion et spectacle religieux du XVIe siècle à 
nos jours, Arras, Artois presses université, 2015, p. 43-56. 
40. « De l’exercice de la justice aux îles dans la première moitié du XVIIe siècle. Les premiers juges 
dans les Petites Antilles françaises et leurs pratiques », dans E. de Mari, E. Wenzel (éds.), Adapter le 
droit et rendre la justice aux colonies. Thémis outre-mer (XVIe-XIXe siècle), Dijon, Editions 
Universitaires de Dijon, 2015, p. 110-124. 
41. « Fragments d’histoire. Comment les caciques racontent leur participation à la conquête du 
Mexique à l’époque coloniale », dans Eric Roulet (éd), Ecritures indigènes de la conquête du 
Mexique, Aachen, Shaker Verlag, 2015, p. 129-159. 
42. « Les marchés indiens à l’heure chrétienne (Nouvelle-Espagne, XVIe siècle) »  dans Albrecht 
Burkardt (dir.), L’économie des dévotions. Commerce, pratiques et objets de piété à l’époque 
moderne, Rennes, PUR, 2016, p. 291-311. 
43. « La famille. L’habitation sucrière de la Compagnie des îles de l’Amérique à la Guadeloupe (1642-
1649) », Revue d’histoire de l’Amérique française, 69-3, 2016, p. 35-57. 
44. « Conflits et tensions sociales dans le Nord minier mexicain. Zacatecas au XVIe siècle », dans 
Marie-Christine Michaud, Eliane Elmaleh (dir.), L’Ouest et les Amériques entre art et réalité, Rennes, 
PUR, 2016, p. 63-78.  
45. « La inquisición novohispana y los indios. Los límites de una institución europea », dans José Luis 
Betrán, Bernat Hernández, Doris Moreno (éds.), Identidades y fronteras culturales en el mundo 
ibérico en la edad moderna, Barcelone, Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, 2016, p. 361-377. 
46. trois notices : « chroniques et chroniqueurs », « codex » et « langues amérindiennes », dans M. 
Bertrand, J.-M. Blanquer, A. Coppolani, I. Vagnoux (dir.), Les Amériques, Paris, Robert Laffont, 
2016, t. 1, p. 201-203, 209-211 et 516-519. 
47. « Les miliciens dans les Antilles françaises dans la première moitié du XVIIe siècle (1625-1664) », 
dans Benjamin Deruelle, Arnaud Guinier (éds.), La construction du militaire, t. 2, Cultures et identités 
combattantes de la guerre de Cent Ans à l’entre-deux-guerres, Paris, Publications de la Sorbonne, 
2017, p. 181-197. 
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48. « Les élites indigènes et le pouvoir municipal en Nouvelle-Espagne au XVIe siècle. Approche 
historiographique », dans B. Grunberg, (éd.), Les élites en Amérique coloniale. Cahiers d’Histoire de 
l’Amérique coloniale n°7, Paris, L’Harmattan, 2017, p. 7-29. 
49. « Los cronistas indígenas y mestizos como fuentes históricas en las historias del siglo XVIII », 
Nuevas Indias, vol. 2, 2017, p. 115-145. [en ligne] 
50. « La formation d’un savoir linguistique en Nouvelle-Espagne au XVIe siècle », Bulletin de la 
société de linguistique de Paris, 112, 2017, p. 1-23. 
51. « L’idolâtrie des pères, la dévotion des fils. La permanence des rituels indigènes à Totolapa à 
l’époque coloniale », dans E. Roulet (éd.), Conquistadores, négriers et inquisiteurs. Trois figures 
majeures du monde américain dominé par les Européens XVIe-XVIIIe siècle. Hommages à Bernard 
Grunberg (éd.), Paris, L’Harmattan, 2018, p. 285-292. 
52. « La rivalité des juridictions au XVIIe siècle dans les Antilles françaises. Conseil de guerre vs 
Conseil souverain », dans E. de Mari, E. Wenzel (éds.), Justices spécialisées et justices d’exception 
dans l’espace colonial (XVIe-XXe siècle), Dijon, Editions Universitaires de Dijon, 2018, p. 55-67. 
53. « Poincy, rebelle et séditieux devant ses juges 1646-1649 », dans Gregorio Salinero, Manuela 
Águeda García Garrido et Radu G. Păun (dir.), Paradigmes rebelles. Pratiques et cultures de la 
désobéissance à l’époque moderne, Bern, Peter Lang, 2018, p. 589-610. 
54. « Les investissements des marchands dieppois aux Antilles au XVIIe siècle », dans Bernard 
Michon (dir.), Les Européens et les Antilles (XVIIe-début du XVIIIe siècle), Rennes, PUR, 2019, p. 
115-129. 
55. « La politique de fortifications des Français dans les Petites Antilles aux XVIIe et au XVIIIe 
siècle », dans Jean-Louis Podvin, Eric Roulet (éds.), Des forts et des ports. Hommages à Joelle 
Napoli, Aachen, Shaker Verlag, 2019. 
56. « Le bal des ambitieux. Deux cas de rébellion de gouverneurs dans les Antilles françaises et 
anglaises au milieu du XVIIe siècle », dans Eric Roulet (éd.), Les colons contre l’empire. La 
contestation coloniale dans les Amériques française et anglaise aux XVIIe et XVIIIe siècle (éd.), 
Aachen, Shaker Verlag, 2019. 
 
 
2) Thème 2 : Histoire maritime et voyages 
1. « Mousquets, piques et canons... la défense des Antilles françaises au temps de la Compagnie des 
îles 1626-1648 », dans David Plouviez, (éd.), Défense et colonies dans le monde atlantique XVe-XXe 
siècle, Rennes, PUR, 2014, p. 201-217. 
2. « Les malentendus d’un texte célébrissime : le journal de bord du premier voyage de Christophe 
Colomb en Amérique », dans Christian Borde, Eric Roulet (éds.), Les journaux de bord XIVe-XXIe 

siècle, Aachen, Shaker Verlag, 2015, p. 7-21.  
3. « La législation française des journaux de bord au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle d’après les 
ordonnances de marine ». En collaboration avec Patrick Villiers, dans Christian Borde, Eric Roulet 
(éds.), Les journaux de bord XIVe-XXIe siècle, Aachen, Shaker Verlag, 2015, p. 23-35. 
4. « De l’art de tenir un journal de bord », en collaboration avec Christian Borde, dans Christian 
Borde, Eric Roulet (éds.), Les journaux de bord XIVe-XXIe siècle, Aachen, Shaker Verlag, 2015, p. 
165-188.  
5. « Dire et raconter la traversée de l’Atlantique au XVIIe siècle. Les trois voyages de Jean-Baptiste 
Dutertre aux Antilles (1640-1656) », Revue d’histoire maritime, 20, 2015, p. 205-227. 
6. « Parcours et détours des navires vers les îles d’Amérique dans la première moitié du XVIIe siècle », 
dans Philippe Hrodej, Marie-Christine Michaud (éds.), Entre ciel et mer, le voyage transatlantique de 
l’Ancien au Nouveau Monde (XVIIe-XXIe siècle), Rennes, PUR, 2015, p. 75-85. 
7. « L’encadrement de l’assurance maritime par l’État d’après l’ordonnance de Marine de 1681 », dans 
E. Roulet, C. Borde (éds.), L’assurance maritime, Aachen, Shaker Verlag, p. 61-84. 
8. « Les traités sur l’assurance maritime en France à l’époque moderne », dans E. Roulet, C. Borde 
(éds.), L’assurance maritime, Aachen, Shaker Verlag, 2017, p. 125-141. 
9. « L’évolution des statuts de la première compagnie française des Antilles (1626-1642) », dans E. 
Roulet (éd.), Les premières compagnies dans l’Atlantique, 1600-1650, I, structures et modes de 
fonctionnement, Aachen, Shaker Verlag, 2017, p. 109-125. 
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10. « Les listes des actionnaires des grandes compagnies françaises au XVIIe siècle », dans Gregorio 
Salinero, Miguel Angel Melon Jiménez (éds.), Le temps des listes. Représenter, savoir et croire à 
l’époque moderne, Bern, Peter Lang, 2018, p. 265-279.  
11. « Barcos y exploración de las costas de Nueva España. Un preámbulo a la Conquista », dans David 
González-Cruz (coord.), Barcos y construcción naval en la época de los descubrimientos, Madrid, 
CSIC, 2018, p. 247-270. 
12. « Les listes des actionnaires des grandes compagnies françaises au XVIIe siècle », dans Gregorio 
Salinero, Miguel Angel Melon Jiménez (éds.), Le temps des listes. Représenter, savoir et croire à 
l’époque moderne, Bern, Peter Lang, 2018, p. 265-279.  
13. « La pérégrination de Cabeza de Vaca. Où il est question de Floride, d’Indiens et de richesses 
cachées », dans Elvire Diaz (éd.), Épreuve de composition au Capes d’espagnol. (Naufragios/En 
construcción), Ellipse, 2018, p. 25-44. 
14. « Les investissements des marchands dieppois aux Antilles au XVIIe siècle », dans Bernard 
Michon (dir.), Les Européens et les Antilles (XVIIe-début du XVIIIe siècle), Rennes, PUR, 2019, p. 
115-129. 
15. « L’intervention de la flotte de don Fadrique de Tolède dans les Petites Antilles en 1629 », dans 
Jean-Sébastien Guilbert, Boris Lesueur (éds.), Navigations militaires aux Antilles (1620-1820), Paris, 
L’Harmattan, 2019, p. 25-41. 
16. « Aspects logistiques, financiers et juridiques du trafic vers les Petites Antilles françaises dans la 
première moitié du XVIIe siècle », Clio@Thémis 17, Argent et marchandises en voyage. Histoire 
juridique et financière (XIIIe-XXe siècle), 2019, coord. Luisa Brunori et Xavier Prévost [en ligne] 
http://www.cliothemis.com/Aspects-logistiques-financiers-et 
17. « Les Portugais de Nantes et les Petites Antilles françaises dans la première moitié du XVIIe 
siècle », dans M. Acerra, B. Michon (éd.), Horizons atlantiques. Villes. Pouvoirs. Négoces. 
Hommages à Guy Saupin, Rennes, PUR, 2019, p. 315-320. 
18. « La politique de fortifications des Français dans les Petites Antilles aux XVIIe et au XVIIIe 
siècle », dans Jean-Louis Podvin, Eric Roulet (éds.), Des forts et des ports. Hommages à Joelle 
Napoli, Aachen, Shaker Verlag. 
 
 
3) Thème : Diffusion des savoirs auprès du grand public 
1. « Les calmecac. Des séminaires chez les Aztèques », Notre Histoire, n°106, 1993, p. 21-25. 
2. « Sacrifices humains : un refus de la fin du monde », Singuliers, n°12, 1994, p. 26-29. 
3. « Saint Thomas a-t-il précédé Colomb en Amérique ? », Notre Histoire, n°119, 1995, p. 16-18. 
4. « Petit aztèque deviendra grand », Notre Histoire, n°128, 1995, p. 47 à 49. 
5. « Le nom, une identité nécessaire chez les Aztèques », Singuliers, n°13, 1996, p. 141-145. 
6. « L’aveu des fautes chez les Aztèques », Notre Histoire, n°139, 1996, p. 14-16. 
7. « Ténèbres aztèques », Notre Histoire, n°143,1997, p. 51. 
8. « Les codes répressifs de la société aztèque », Notre Histoire, n°149, 1997, p. 18-20. 
9. « La balle : à la vie, à la mort », Notre Histoire, n°164, 1999, p. 36-38. 
10. « Des usages du cacao chez les Aztèques », conférence, le 31 octobre 2002, Salon du chocolat, 
Paris. 
11. « Le goût du cacao chez les Aztèques », conférence, le 28 octobre 2004, Salon du chocolat, Paris.  
12. « Les conséquences des grandes découvertes », conférence, le 27 avril 2005, Lycée Clémenceau, 
Reims, dans le cadre de la formation continue (Rectorat de Reims-ARHG). 
13. « Les révolutions en Amérique », conférence, le 3 octobre 2006, Université de Reims, préparation 
à l’Agrégation interne (Rectorat de Reims-IUFM). 
14. « Le Mexique colonial. Genèse d’une société multiculturelle », conférence, le 6 décembre 2013, 
Université du Littoral, Dunkerque. 
15. « Les Indiens et la conquête du Mexique », conférence le 19 mai 2016, Châteauroux, Réseau des 
« Cafés historiques en région Centre-Val de Loire ». 
16. « Les relations entre Français, Anglais et Américains à la veille de la déclaration 
d’Indépendance », Table-ronde : Le collègue jésuite anglais et les Carroll, le 8 juillet 2016, 
Bibliothèque d’agglomération de Saint-Omer. 
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17. « Les fers rouges de l’esclavage », dans Historia, numéro spécial n°32, Cuba, novembre/décembre 
2016, p. 24-29. 
18. « Les villes du Mexique colonial », dans Arts et Vie plus, 148, 2017, p. 15-22. 
19. « Richelieu met en place la Compagnie des Cent-Associés (1627) », dans Historia, numéro 
spécial, 2017, p. 42-43. 
20. « Le contexte religieux du XVIe et du XVIIe siècle : Les Anglais, le catholicisme et les jésuites », 
Table ronde : Etat des lieux de la recherche sur la présence des élèves américains et britanniques au 
collège des Jésuites anglais, le 14 octobre 2017, Bibliothèque d’agglomération de Saint-Omer. 
21. participation à la Table-ronde : « Regard croisé d’écrivains et d’historiens sur les outre-mer », 
Journée de l’outre-mer développement, Palais Brongniard, Paris, le 18 novembre 2017. 
22. « Christophe Colomb à la recherche des Indes », conférence, Centre culturel franco-espagnol, 
Nantes, le 17 janvier 2017. 
23. « Le chemin de croix de la conversion », « En finir avec l’idolâtrie des Indiens », « Las Casas : la 
voie d’un juste », et « La controverse de Valladolid », dans Historia, numéro spécial n°41, Les 
conquistadores, mai/juin 2018, p. 72-77, 75, 78-80, 81. 
24. « Les vertus pédagogiques des jésuites », Table ronde : Etat des lieux de la recherche sur les 
Jésuites, le 14 octobre 2018, Chapelle des jésuites de Saint-Omer. 
25. présentation de l’ouvrage Conquistadores, négriers et inquisiteurs. Trois figures majeures du 
monde colonial américain XVIe-XVIIIe siècle. Hommages à Bernard Grunberg, Paris, L’Harmattan », 
à la Tribune des livres, le 5 novembre 2018, Maison de l’Amérique latine, Paris. 
26. « Le grand défi du peuplement [de la Nouvelle-France] », « La Guyane française : l’éternel 
eldorado », dans Historia, numéro spécial n°49, L’empire colonial français, 2019, p. 17-18 et p. 31. 
27. « Conquistadores, négriers et inquisiteurs », conférence, Association Des savoirs à Dunkerque, le 6 
janvier 2020, Dunkerque. 
 
 
4) communications lors de colloques et de rencontres internationales non publiées : 
1. « Elites indígenas y autoridades españoles », cycle de conférences : Los indígenas, actores de la 
vida colonial novohispana, le 29 septembre 2014, Instituto de investigaciones históricas, UNAM, 
Mexico (Mexique), 2014. 
2. « Las formas de la religiosidad cristiana indígena en la época colonial », cycle de conférences : Los 
indígenas, actores de la vida colonial novohispana, le 30 septembre 2014, Instituto de investigaciones 
históricas, UNAM, Mexico (Mexique), 2014. 
3. « Permanencia y supervivancia del orden socio-político prehispánico », cycle de conférences : Los 
indígenas, actores de la vida colonial novohispana, le 1er octobre 2014, Instituto de investigaciones 
históricas, UNAM, Mexico (Mexique), 2014. 
4. « Luis de Velasco el Joven et la question indigène. Mexico-Lima-Mexico », le 1er décembre 2017, 
Journée d’étude : Les agents de l’Etat dans les territoires lointains. Transfert et normalisation des 
pratiques administratives, Institut des Amériques, Paris, 2017. 
5. « Les caciques et le christianisme en Nouvelle-Espagne au XVIe siècle », 24-26 janvier 2018, 
Colloque international : Conversion religieuse et espace politique. Nouveaux angles d’approche, 
Université de Créteil. 
6. « La inquisición española. Procedimiento, casos y sentencias en una perspectiva comparatista 
España-América », le 9 avril 2018, Universidad de Huelva (Espagne). 
7. « Los hombres de la Inquisición », le 9 avril 2018, Universidad de Huelva (Espagne). 
8. « Origines y formación de los misioneros en Nueva España (siglo XVI)  », le 10 avril 2018, 
Universidad de Huelva (Espagne). 
9. « El modelo urbano castellano y su proyección en América », Universidad de Huelva, le 11 avril 
2018 (Espagne). 
10. « Sweet China dreams. The Spanish missionaries in the West Indies and the evangelization of 
China in the 16th century », les 22-25 mai 2018, Colloque international : Cour impériale des Ming et 
des Quing et les missionnaires, Cité interdite, Pékin (Chine). 
11. « Le trafic des esclaves indiens entre la Terre Ferme et les Petites Antilles au XVIIe siècle », le 8 
juin 2018, Journée d’études : Géographies de l’esclavage sur le Plateau des Guyanes, Université de 
Guyane. 
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12. « From Salamanca to Mexico and Lima. The circulation of Francisco de Vitoria’s ideas of about 
Guerra justa among scholars in 16th century Spanish America », 28-30 juin 2018, Colloque 
international : War and the University in the Sixteenth Century, Queen’s University, Belfast 
(Royaume-Uni). 
13. « El rey, el último recurso de los caciques indígenas (Nueva España, siglo XVI)  », le 16 juillet 
2018, Symposium : La autoridad del rey en la América virreinal, Congrès international des 
Américanistes, Université de Salamanque (Espagne). 
14. « Les premières compagnies dans l’Atlantique, 1600-1650, structures et modes de 
fonctionnement », le 28 septembre 2018, Journée de la société REDHEJA : publications récentes, 
Université de Chicago (centre de Paris). 
15. « El control social y religioso en el mundo ibérico », le 6 mai 2019, Universidad de Huelva 
(Espagne). 
16. « La inquisición y los indios », le 6 mai 2019, Universidad de Huelva (Espagne). 
17. « Predicar la fe a los indios. Los métodos de los misioneros para salvar las almas de los gentiles », 
le 7 mai 2019, Universidad de Huelva (Espagne). 
18. « El poder municipal en Espana y  en América », le 8 mai 2019, Universidad de Huelva (Espagne). 
19. « Los agentes de la monarquía en Europa y América », le 9 mai 2019, Universidad de Huelva 
(Espagne). 
20. « Los Calina frente a los franceses y a los ingleses en el siglo XVII : desconfianza, prudencia y 
preservación », 3-7 juin 2019, Congrès de la Caraïbe, Santa Marta (Colombie). 
20. « La sédition de Beaufort à la Martinique (1646), une expression des rapports contrariés des colons 
des Antilles avec la métropole », 13-15 juin 2019, Colloque : Ordre et désordre dans l'Empire colonial 
français, Université de Sherbrooke (Canada). 
 


