Thèmes de recherche:
- Sociétés savantes en Charente - Inférieure au XIXe siècle : Réseaux, institutions, idéologies
et représentations du monde,
- Histoire des collections scientifiques et des musées scientifiques en province, XIXe-XXe
siècles,
- Représentations populaires des sciences et des techniques au XIXe et XXe siècles,

Projets de recherche:
Doctorant en histoire contemporaine, Èquipe de recherche MAPA (Médiane Amériques
Pacifique) sous la direction du Professeur Didier Poton. Université de la Rochelle.
Chercheur acueilli au Centre de recherche en histoire des sciences et des techniques , François
Viète, Université de Nantes.

Participations à des colloques:
- Colloque international et interdisciplinaire des 18,19 et 20 novembre 2004 . Paris.
Organisé par le Centre de Recherches Ibériques et Ibèro Américains de l'Université Paris XNanterre. " Hommes de science et intellectuels européens en Amérique Latine. (XIXe- XXe)
siècles " :
Intervention "Arthur Thouar, le grand Chaco, l'explorateur, l'aventurier et la société de
géographie".
-130e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, " Voyages et voyageurs "
..Comité des travaux historiques et scientifiques. La Rochelle Avril 2005
Secrétaire général du comité rochelais d'organisation du Congrés
Colloque " Les voyageurs charentais et la redécouverte des Amériques au XIXe siècle " :
Intervention "Lettres D'Amérique du Sud : Elisée Trivier, correspondant de la Société de
géographie de Rochefort (1878-1910)."
- Colloque " Ports et colonies " à Rochefort le 14 mai 2005, organisé par l'Èquipe MAPAFLASH de l'Université de la Rochelle et les éditions Les Indes Savantes.
Intervention" La Société de Géographie de Rochefort et L'Extrème-Orient : Entre
connaissances et colonisation (1878-1914)".
- Colloque international " Le monde chinois et l'extérieur dans l'histoire " Quatrièmes
journées de l'Orient organisées par la Société Asiatique et l'équipe MAPA - Université de la
Rochelle. 18-20 avril 2006.
Intervention "Quand les Sociètés de géographie de la Rochelle et de Rochefort découvraient
la Chine (1878-1914)"

Publications:
-" Une société savante oubliée, la Société de médecine de la Rochelle 1840-1914 ",
Annales de la Société des sciences naturelles de la Charente Maritime, Vol. IX, fasc. 3, 2003,
p. 313-326.
-" La Société d'agriculture de la Rochelle, agronomie et politique en Aunis. 1762-1895 ",

Revue de la Saintonge et de l'Aunis, T. XXIX, 2004. p.83-99 .
- Avec Serge Dubreuil " La maçonnerie rochelaise et les sociétés savantes : Jean Pierre Esprit
Blutel (1782-1858) " , Actes du Collège d'histoire maçonnique de l'Aunis et la Saintonge, 2e
annÈe, n?1 , Rochefort, 2003.
- " Le développement des sociétés savantes à la Rochelle : 1800-1872 " in Alcide d'Orbigny
entre Europe et AmÈrique, Textes et contextes d'une oeuvre, Actes du Colloque 2002 tenu à
l'Université de la Rochelle,sous la direction de Daniel Dory et Christian Moreau , Presses
Universitaires Rennes, 2005. p. 55-78.
- " La Société de géographie de Rochefort et l'exploration de l'Amérique du Sud (1878- 1894)
" , La Rochelle- Rochefort, les Amériques en partage , sous la direction de Michael Augeron
et de Mona Huerta, Paris, Ed. Karthala, à paraitre.
- Emile Combes, vulgarisateur de la préhistoire en Charente Maritime, Ed. Rumeurs des
Ages, La Rochelle, 2005. [Réédition critique des trois textes sur " l'Age de la Pierre en
Charente Inférieure " écrits par Emile Combes (1835-1921) à la fin du XIXe siècle]. 78 p.
- " François Fresneau (1703-1770) et la découverte du caoutchouc ", Annales de la Société
des sciences naturelles de la Charente Maritime, Vol. X, fasc. 4, 2005. p.559-568
- " Emile Combes et la science ", Actes du Collège d'histoire maçonnique de l'Aunis et la
Saintonge, 4e année, n?4 , Rochefort, 2005. p. 59-64
- Avec Denis Roland, attaché de conservation du Musée national de la Marine " Collectionner
les monstres : la tératologie au XIXe siècle à la Rochelle et à Rochefort ", Rochefort. Revue
de la Saintonge et de l'Aunis, T. XXXI, 2005. p.149-161 .
- " Arthur Thouar, le grand Chaco, l'explorateur, l'aventurier et la société de géographie " in
Hommes de science et intellectuels europÈens en Amérique latine (XIXe- XXe), Joseph M.
Farré, Françoise Martinez, Itamar Olivares (dir.), Ed. Le Manuscrit, Paris, 2005. p. 37-57
- " Emile Combes, vulgarisation et politique de la préhistoire ", Annales de Bretagne et des
Pays de l'Ouest, Tome 113. n?2, Presses universitaires de Rennes, 2006. p.7-28.

Divers:
Membre de l'ICOM France (International Council of Museums)
Création de l'exposition "Images d'Outre-mers, 1865-1914, archives photographiques de la
Société de Géographie de Rochefort, à la bibliothèque universitaire à l'occasion du 130e
congrès national du CTHS à La Rochelle ( 2005)

