
Thèmes de recherche:  
- Histoire des institutions coloniale, 
- Officiers de la Marine, 
- agents du roi et administrateurs coloniaux, 
- découvertes et explorations dans les Antilles-Guyane, 
- histoire des sciences et de la botanique en Guyane, 
- patrimoine historique et maritime, 
- histoire des institutions coloniales 

Projets de recherche:  
L’objet de notre doctorat porte sur les liens de sociabilités et les réseaux de pouvoirs au sein 
de l’administration coloniale en Guyane française du début du XVIIIe aux prémices du XIXe 
siècle. Nous reprenons les idées développées lors du DEA (voir ci-dessous) mais en 
l’appliquant à l’ensemble des administrateurs coloniaux en Guyane, de l’écrivain jusqu’au 
gouverneur. L’un de nos objectifs est de mettre en lumière les permanences et les évolutions 
au sein de ce personnel sur un siècle, à la fin de l’Ancien Régime, englobant la période 
révolutionnaire et l’occupation portugaise de la Guyane. Notre corpus documentaire se 
compose pour l’essentiel des fonds des Archives Nationales (CAOM & CARAN) et du 
Service Historique de la Marine de Vincennes. A l’heure actuelle, nous terminons de 
compléter notre base de données, élément essentiel synthétisant l’apport des sources 
archivistiques, et nous entamons la phase de rédaction. 

Participations à des colloques:  
• Décembre 2005 : « Cayenne en 1804 : la Guyane française de Victor Hugues », 
communication lors du colloque international Deux cents ans d’application du Code civil à la 
Guadeloupe (1805-2005) : analyses, enjeux, perspectives comparées (Haïti, République 
Dominicaine, Sainte-Lucie), 1er – 3 décembre 2005 à Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, Université 
des Antilles-Guyane (à paraître). 
• Novembre 2005 : « Les administrateurs coloniaux en Guyane française au XVIIIe siècle : 
Enjeux prosopographiques, parcours professionnels et réseaux de solidarités », intervention 
dans le cadre du Séminaire d’histoire de l’Amérique coloniale, sous la direction de Bernard 
Grunberg et Eric Roulet, Karthala (à paraître). 
• Juin 04 : « L’administration coloniale de la France au XVIIIe siècle : Le cas particulier de la 
Guyane avec l’exemple des gouverneurs Guillouet d’Orvilliers », communication à la journée 
d’études De la micro-histoire à l’histoire générale: un état des lieux des recherches de 
l‘histoire sociale dans les universités de l’ouest, université d’Angers. 
• Avril 2005 : « De Rochefort à Cayenne : Parcours et réseaux d’influence au sein de 
l’administration coloniale au XVIIIe siècle », communication au 130e Congrès national des 
sociétés historiques et scientifiques Voyages et Voyageurs, La Rochelle. ( à paraître) 
. Novembre 2005: "De l'aventurier au fonctionnaire ou la transformation de l'administrateur 
colonial au XVIIIe siècle en Guyane française", Discours et pratiques de pouvoir en 
Amérique latine de la période précolombienne à nos jours: 1er congrés du GIS Amérique 
latine, Université de La Rochelle. 

Publications:  



• Novembre 2005 : « Les administrateurs coloniaux en Guyane française au XVIIIe siècle : 
Enjeux prosopographiques, parcours professionnels et réseaux de solidarités », intervention 
dans le cadre du Séminaire d’histoire de l’Amérique coloniale, sous la direction de Bernard 
Grunberg et Eric Roulet, Karthala (à paraître). 
•« Un destin guyanais : Jacques François Artur, 1er médecin du roi à Cayenne au XVIIIe 
siècle », Annales de Normandie, n°4, 2003. 
• « Etre médecin du roi dans une colonie d’Amérique au XVIIIe siècle : La contribution de 
Jacques-François Artur sur la connaissance de la Guyane », Outre Mer, Revue d’histoire, n° 1 
ou 2, 2005 (à paraître). 
• « Des Archives inattendues de Guyane à La Rochelle : la correspondance de Jacques-
François Artur, 1er médecin du roi à Cayenne au XVIIIe siècle conservée aux Archives 
départementales de Charente-Maritime (2MI 817, Série J, 4J 2180) », in Mickaël AUGERON 
et Mona HUERTA (dir.), La Rochelle-Rochefort : les Amériques en partage (XVIIe-XIXe 
siècles), Paris, Karthala, 2005 (à paraître). 
• « François Fresneau, seigneur de la Gataudière. Né et mort à Marennes : 1703-1770. », in 
Mickaël AUGERON et Mona HUERTA (dir.), La Rochelle-Rochefort : les Amériques en 
partage (XVIIe-XIXe siècles), Paris, Karthala, 2005 (à paraître). 
• « Thérèse-Rose d’Audiffredi : un destin entre Cayenne et Rochefort », in Mickaël 
AUGERON et Mona HUERTA (dir.), La Rochelle-Rochefort : les Amériques en partage 
(XVIIe-XIXe siècles), Paris, Karthala, 2005 (à paraître). 

Divers:  
• Membre de la Société Française d’Histoire Maritime (depuis 2002). 
• Membre de la Société Française d’Histoire d’Outre-Mer (depuis 2005). 
• Membre de la Société d’Archéologie et d’Histoire de l’Aunis (depuis 2002. 

• 2002 : Participation à l’exposition permanente et circuit d’interprétation, sous la direction 
d’Arnaud DAUTRICOURT de « La Maison du Transbordeur » à Echillais, Centre 
International de la Mer, Rochefort. 
• 2002 : Participation à l’exposition temporaire « Peurs bleues. Prendre la Mer à la 
Renaissance » sous la direction de Mickaël AUGERON, Annick FENET, Mathias 
TRANCHANT et Arnaud DAUTRICOURT, Centre International de la Mer, Rochefort. 

 


