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1. Blocco continentale e cambiamenti economici. L'area tedesca au Colloque 

international « L'influence de la Révolution française et du régime napoléonien sur la 

modernisation de l'Europe », Institut Universitaire Européen, Florence, 26-28 octobre 

1988 (publié). 

2. Hamburg zur Zeit Napoleons : eine Handelsstadt während der Kontinentalsperre und 

der Besetzung, conférence à l'Institut für Europäische Geschichte, Mayence, 2 juin 

1989. 

3. Borghesia italiana e tedesca a confronto : i negozianti di Amburgo e Livorno agli inizi 

del XIX secolo au Colloque international « Dalla Città alla Nazione. Borghesie 

ottocentesche in Germania e in Italia », Università degli Studi di Trento, 21-23 mai 

1992 (publié). 

4. Kaufleute in der Zeit der napoleonischen Kontinentalsperre, 1806-1813 : Bordeaux, 

Hamburg und Livorno im Vergleich, conférences à la Technische Hochschule 

Darmstadt (Prof. C. Dipper) et au Sonderforschungsbereich « Zwischen Maas und 

Rhein » (Prof. W. Schieder), Trier, 11 et 13 Mai 1993. 

5. Les négociants de Bordeaux, Hambourg et Livourne à l'époque napoléonienne : 

quelques réflexions sur la démarche comparative en histoire, 6. Deutsch-

Französisches Sozialhistorikertreffen, Merseburg, 6-7 Mai 1994. 

6. Amerikanische Schifffahrt und Handel in Bordeaux am Anfang des 19. Jahrhunderts, 

conférence à l'Institut für Europäische Geschichte de Mayence, 19 Mai 1994. 

7. Ralliement ou résistance à la législation commerciale et maritime à l'époque 

napoléonienne : les cas de Bordeaux et Hambourg, au Colloque « Les Ralliements : 

les ralliés, les traîtres, les opportunistes du Moyen-Age à l'époque moderne et 

contemporaine », Université de Bordeaux III, 9-11 février 1995 (publié). 

8. Guerre et commerce : le rôle des neutres dans les relations entre l'espace antillais et 

l'Europe Occidentale au tournant du XVIIIe siècle au Colloque international 

« L'Espace Caraïbe, théâtre et enjeu des luttes impériales du XVIIe au XIXe siècle », 

Bordeaux, 30 juin - 2 juillet 1995 (publié). 

9. Port Cities in the French Wars : the Responses of the Merchants of Bordeaux, 

Hamburg and Leghorn to Napoleon's Continental Blockade, 1806-1813, Congress of 

the International Commission for Maritime History « Ports, port cities and Maritime 

Communities », Montréal, 28 August - 1 September 1995 (publié). 

10. Hambourg 1750-1850 : l'adaptation d'une ville aux changements de l'activité 

portuaire, communication dans le cycle des séminaires « Ville et port » organisé par le 

CESURB, Bordeaux, 16 avril 1996 (publié). 

11. Bordeaux or Bust : How American Shipping rescued French Trade During the 

Napoleonic Wars, Library Fellow Lecture, Peabody Essex Museum, Salem, Mass., 

États-Unis, 25 Juillet 1996. 

12. Città portuali e minoranze etniche : riflessioni a partire dal caso di Amburgo, 

Bordeaux e Livorno tra Settecento e primi Ottocento, journée d'études « Minoranze in 

Italia fra Settecento e Ottocento », organisée par « Archivi e Imprese », Milano 6 déc. 

1996 (publié). 



13. Le régime napoléonien et la vision des villes portuaires, communication au colloque 

international « Représentations et images du Littoral » à l’Université de Bretagne-Sud, 

Lorient, 22 mars 1997 (publié). 

14. Les relations commerciales entre Bordeaux et les États-Unis à l’époque 

napoléonienne, communication au 50e colloque de la Fédération Historique du Sud-

Ouest, Bordeaux, 25-27 avril 1997 (publié). 

15. Atlantic Trade and Sephardim Merchants in eighteenth century France : the Case of 

Bordeaux, communication présentée au colloque « The Jews and the Expansion of 

Europe to the West », John Carter Brown Library, Providence, Rhode Island, 15-18 

Juin 1997 (publié). 

16. À la recherche des classes moyennes (1800 - 1880) : orientations récentes de 

l’historiographie italienne, en collaboration avec Stefano Levati, communication au 

colloque international sur le Classes moyennes organisé par le CARHC, Université de 

Bordeaux III, septembre 1997 (publié). 

17. Crédit et considération sociale dans le monde du négoce au XVIIIe siècle, 

communication au colloque « À la recherche de la considération sociale », organisé 

par le CESURB-Histoire, Université de Bordeaux III, 9-10 janvier 1998 (publié). 

18. La mise en place d’un réseau commercial entre la France et les États-Unis (1783-

1815), communication au colloque « Histoire des grands réseaux : bilan et nouvelles 

approches », organisé par la Maison des Sciences de l’Homme, Bordeaux, 12-13 juin 

1998. 

19. A vital link in Wartimes : the Organization of a Trade and Shipping Network between 

the United States and Bordeaux, 1793-1815, communication présentée au XIIe 

Congrès International d’histoire économique, section C10, Madrid, août 1998 (publié). 

20. L’application du Blocus continental, ou l’impossible contrôle des populations du 

littoral à l’époque du premier Empire, communication présentée au colloque 

international « Pouvoirs et Littoraux », Université de Lorient, 25-27 septembre 1998 

(publié). 

21. De Grateloup à l’Élysée, en passant par Bordeaux : stratégies sociales et mobilité de 

la famille Beaujon aux XVIIe - XVIIIe siècles, communication présentée au colloque 

sur « La mobilité dans la ville », organisé par le CESURB, Bordeaux, 7 mai 1999 

(publié). 

22. The French Atlantic, Communication présentée dans le cadre du colloque international 

« The Nature of Atlantic History », Université de Leiden, Pays Bas, 14-15 mai 1999 

(publié). 

23. Bordeaux et le commerce américain pendant les guerres révolutionnaires et 

impériales (1793-1815), conférence présentée à l’Institut Catholique de Paris, 

Septième journée d’études du Centre franco-ibéro-américain d’histoire maritime, 20 

mars 2000 ; et à l’institut d’histoire de l’Université de Porto, Portugal, le 9 mai 2000 

(publié). 

24. Bordeaux au XVIIIe siècle, métropole économique aquitaine?, conférence présentée au 

Centre Aquitain d’Histoire Moderne et Contemporaine (Université de Bordeaux III), 

27 février 2001 (publié). 

25. Napoléon, l’Europe et le Blocus continental. Application et réactions à partir de 

l’étude de trois villes portuaires, communication présentée au colloque international 

« Napoléon et l’Europe. Regards croisés d’historiens européens », La Roche-sur-Yon, 

8 et 9 juin 2001 (publié). 



26. Les modifications des réseaux commerciaux dans l’espace atlantique à l’époque 

révolutionnaire : l’exemple de Bordeaux et Hambourg, au colloque international « La 

révolution française : idéaux, singularités, influences. Journées d’étude en hommage à 

Albert Soboul, Jacques Godechot et Jean-René Suratteau », Vizille, 20-21 septembre 

2001 (publié). 

27. French Merchants and Atlantic networks : The organization of shipping and trade 

between Bordeaux and the United States, 1793-1815, communication présentée au 

colloque international : “Spinning the Commercial Net. International Trade, 

Merchants and Commercial Cities, 17th – 20th centuries”, Düsseldorf, 7-9 Mars 2002 

(publié).  

28. rapporteur de la session 2 « Vivre en mer du Nord », 7e conférence historique de la 

Mer du Nord : « Passerelles sur la Mer du Nord : du conflit à la coopération », 

Dunkerque 21-23 Juin 2002 (publié).  

29. Les vicissitudes de la navigation américaine sur l’estuaire de la Gironde à la fin du 

XVIIIe siècle, conférence au 7e Colloque du Conservatoire de l’estuaire de la Gironde, 

Braud-et-Saint Louis, 29 mars 2003. (publié). 

30. The establishment of a Transatlantic Trade Network : Bordeaux and the United States, 

1783-1815, communication présentée à l’Université de Harvard (Cambridge, MA), 

dans le cadre du séminaire “Transatlantic Networks, 1500-1825 - International 

Seminar on the History of the Atlantic World, 1500 – 1825”, 11 – 20 août 2003 

(publié, Business History Review, 2005).  

31. Guerre et création d’un réseau commercial entre Bordeaux et les États-Unis, 1776-

1815. L’impossible économie du politique, communication présentée au colloque 

international « Guerre et Économie dans le Monde Atlantique, XVIe - XXe siècles », 

organisé par le CAHMC, la MSHA, et TEMIBER, Bordeaux, 3-4 octobre 2003 

(publié). 

32. Les Américains à Bordeaux, de la Guerre d’Indépendance à 1815, communication 

présentée au Colloque international « Présence et représentations du Monde atlantique 

dans les villes de l’Europe occidentale du Moyen Age au XXe siècle », 

CRHMA, Nantes, 27 – 29 novembre 2003 (publié). 

33. Les débuts des services consulaires des États-Unis. L’exemple de Bordeaux de la 

Guerre d’Indépendance américaine à la fin du Premier Empire, colloque « La 

fonction Consulaire à l’époque moderne » SOLITO, Lorient 5-6 décembre 2003 

(publié).  

34. Rapporteur de la session 35 « Maritime Networks since 1780 », 50e congrès de la 

Business History Conference, thème : Networks, Le Creusot, 19-21 juin 2004. 

35. Rapporteur de la session « Les circuits de la contrefaçon » du colloque « Pour une 

histoire de la fraude et de la contrefaçon » organisé par l’Association française des 

historiens économistes et le Comité pour l’histoire économique et financière de la 

France, Paris, 3-6 novembre 2004 (publié).  

36. Un rapporto all’insegna dell’ambiguità : i negozianti delle città marittime e 

Napoleone, communication au colloque international « Da Brumaio ai Cento Giorni : 

Cultura di governo e dissenso politico nell’Europa di Bonaparte », Milan, 10-13 

novembre 2004, organisé par le Dipartimento di scienze della storia et della 

documentazione storica de l’Université de Milan et par l’Institut historique de la 

Révolution française, Université de Paris I – Sorbonne (publié).  



37. Le blocus continental pouvait-il réussir ?, communication présentée au colloque 

international organisé par la Fondation Napoléon, « Regards sur la politique 

européenne de Napoléon », Paris, 18-19 novembre 2004 (publié).  

38. La restructuration du commerce antillais dans la période de la Révolution et de 

l'Empire, séminaire présenté à l’Association pour l’étude de la colonisation 

européenne 1750-1850, Paris, Sorbonne, 22 janvier 2005. 

39. Adapting to a Changing Atlantic World? The Case of the Gradis Merchant Family of 

Bordeaux, communication présentée à l’Université de Harvard (Cambridge, MA), 

dans le cadre du 10e International Seminar on the History of the Atlantic World, 1500 

– 1825”, 8-14 août 2005 (publié). 

40. The French Wars, the North Sea Trade and the case of Hamburg, North Sea 

Conference, Bremerhaven, 26-28 août 2005 (publié) 

41. Bordeaux et les Etats-Unis 1776-1815. Politique et stratégie négociantes dans la 

genèse d’un réseau commercial, conférence présentée au CERMA, Rochefort, 28 

septembre 2005 (publié). 

42. La circulation de l'information entre les Etats-Unis et Bordeaux, fin XVIIIe-début 

XIXe siècle, communication présentée à la journée d’études « Moyens et supports de 

l'information (économique/marchande) à l'époque moderne". Université d’Aix-en-

Provence, 25 novembre 2005 (publié). 

43. Voyageurs étrangers à Bordeaux du consulat au début de la restauration, 

communication présentée au colloque international « Voyager en Europe du Consulat 

aux restaurations. Contraintes nationales et tentations cosmopolites, Strasbourg, 

Université Marc Bloch, 27-28 janvier 2006 (publié). 

44. Bordeaux et la traite négrière, conférence présentée à Nantes, au Centre d’étude des 

Anneaux de la Mémoire, 1 février 2006 (publié). 

45. La réception de l’histoire atlantique en Europe (hors France), communication 

présentée à la journée internationale d’étude à l’EHESS « L’histoire atlantique de part 

et d’autre de l’Atlantique », 24 mars 2006 (publié). 

46. Les villes maritimes et les étrangers dans la France moderne, entre discours officiels 

et réalité, séminaire du Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine, 12 mai 

2006 

47. La mise en place d’un réseau commercial : Bordeaux et les États-Unis à la fin du 

XVIIIe siècle, communication présentée à la journée d’études « Genèse et 

reconfiguration des réseaux de commerce et de crédit », Strasbourg, 6 juin 2006 

(publié). 

48. Strengths and weaknesses of 18th-century Atlantic trade. The Case of Bordeaux, 

communication présentée à l’International Workshop “Maritime Trade and Trading 

Metropolis. Europe and Asia 17th to 20th Centuries”, Hamburg Museum, Hambourg,  

30 et 31 août 2006 (publié, en allemand). 

49. rapporteur de la session “Perspectives sur l’Atlantique français”, International 

Workshop “Le monde atlantique francophone: état de lieux”, Montréal, McGill 

University, 28-30 septembre 2006. 

50. La présence américaine en Méditerranée (fin 18e – début 19e s.). Esquisse d’un projet 

de recherche, communication au colloque international « Piazze mercantili, mercanti e 

poteri sulle rotte tirreniche. I traffici marittimi fra Francia e Italia nell’età della ‘grande 

trasformazione’ (1700-1850) », Bari 18-19 novembre 2006. (publié) 



51. L’évolution de la politique française vis-à-vis des étrangers à l’époque moderne : 

conditions, discours, pratiques, communication au colloque international « Les 

étrangers dans les villes-ports atlantiques (XVe-XIXe siècle). Expériences allemandes  

et françaises », La Rochelle 7, 8 et 9 décembre 2006.  (publié) 

52. Atlantic History and Franco-American Commercial Networks in the 18th-

Century.  Several Elements of Reflection, communication présentée à la journée 

d’étude "New Perspectives on the Atlantic World", Université de Paris VIII, 12 

janvier 2007.  

53. Les guerres révolutionnaires et le commerce franco-américain, 1793-1815, 

communication présentée au Congrès de l’Association française d’Etudes 

Américaines, dans l’atelier « Du ‘doux commerce’ aux guerres de commerce : 

l’impossible alliance américaine à la fin du dix-huitième siècle, BNF, Paris 24-26 mai 

2007. (publié, en anglais)  

54. Les consuls et la circulation des informations en Méditerranée, Esquisse d’un projet 

de recherche, journée d’étude « Nouveaux chantiers, nouvelles perspectives de 

recherche sur la Méditerranée Moderne et Contemporaine », CMMC, Nice 1er juin 

2007. 

55. La circulation de l’information et les réseaux marchands à l’époque moderne, 

Communication présentée à la journée d’études « Information économique, 

intelligence économique et veille stratégique en France : entre le marché et l’État 

(XIXe-XXe siècles), Bordeaux, 6 juin 2007 (ANR jeunes chercheurs IOIF, coordonné 

par Sébastien Laurent) (publié). 

56. Les Américains et la conquête de l'espace méditerranéen vue à partir de la place de 

Livourne (fin 18e s. -1815), communication présentée au colloque international 

« Lieux, places, espaces. Pratiques marchandes en Méditerranée », Aix-en-Provence, 

7-9 juin 2007 (publié). 

57. The French Atlantic, 1650-1790, communication présentée à la réunion internationale 

organisée au Moore Institute, Galway, en vue de la publication du volume Oxford 

Handbook on the Atlantic World, c 1450-1820 sous la dir. de Ph. Morgan et N. Canny, 

21-22 Septembre 2007. 

58. Les échanges à l’époque moderne dans l’historiographie française : des grands 

horizons au rivage, rapport présenté au Colloque international « La recherche 

internationale en historie maritime : essai d’évaluation », colloque organisé par le GIS 

d’histoire maritime, Lorient 15-17 novembre 2007 (publié).  

59. Rapporteur à la Journée « jeunes chercheurs ». Autour des thèmes de recherche de 

Pierre Jeannin, ENS, Paris rue d’Ulm, 18 janvier 2008. 

60. "Tout a déjà été dit ? Nouvelles pistes pour l'étude du négoce maritime français au 

18e siècle", séminaire d’Histoire française co-organisé par le Consulat de France, 

l'Université de York et l'Université de Toronto, Toronto, 22 février 2008. 

61. Nouveaux outils pour l’étude des échanges maritimes : le projet ANR 

NAVIGOCORPUS, présentation au séminaire annuel du GIS d’histoire maritime, 

MSHA, Bordeaux, 12-13 mars 2008. 

62. Les modalités de règlement des conflits commerciaux entre la France et les Etats-Unis 

au tournant du XIXe siècle : un révélateur du fonctionnement des réseaux marchands, 

colloque international « La résolution des conflits en matière de commerce terrestre et 

maritime », organisé par le Centre d’histoire judiciaire, Roscoff, 1-3 mai 2008 

(publié). 



63. Napoléon, Bayonne et les Américains, communication au colloque international 

« Napoléon, Bayonne et l’Espagne », Bayonne, 22-24 mai 2008. (publié) 

64. Uomini, navi e pratiche mercantili tra Genova e Marsiglia : progetti e nuove 

perspettive di ricerca, communication présentée avec Luca Lo Basso (Université de 

Gênes), aux journées d’étude « Circulations d’entrepreneurs, migrations d’entreprises 

et de main-d’œuvre dans les économies transfrontalières à l’époque moderne et 

contemporaine », organisé par le Comité franco-italien d’histoire économique AFHE-

SISE, Imperia 6-7 juin 2008. 

65. Nothing New in France? Recent Trends in the History of Early-Modern Maritime 

Trade, conférence au séminaire annuel d’histoire maritime, University of Exeter, 20 

Juin 2008. 

66. Shipping in troubled waters: The United States and the Mediterranean (late 18th c. – 

beginning of the 19th c.), communication présentée au colloque international de 

l’International Maritime Economic History Association, Greenwich, 23-27 juin 2008. 

67. Hommes, navires et pratiques marchandes entre Gênes et Marseille : projets et 

nouvelles perspectives de recherche, communication présentée avec Luca Lo Basso 

(Université de Gênes) aux 2èmes Rencontres Euro-Méditerranéennes de Saint-Martin 

de Vésubie, 20-21 septembre 2008 : « Frontières Echanges, Patrimoines dans l’espace 

méditerranéen ». 

68. La circulation des navires américains en Méditerranée de l’Indépendance des Etats-

Unis à la fin des guerres napoléoniennes, communication au colloque international 

« L’Irruption des Etats-Unis en Méditerranée, 18e – 19e s. / Rough Waters. The United 

States Involvement in the Mediterranean, 18th – 19th c.”, Nice, 17-18 octobre 2008 

(publié). 

69. The French Atlantic, discussion d’un chapitre de l’ouvrage collectif en préparation 

chez Oxford University Press, Baltimore 15-17 novembre 2008 (publié). 

70. La mise en place des réseaux consulaires en Méditerranée au 18e siècle, entre volonté 

étatique et intérêts économiques, Communication présentée au colloque international 

« L’Etat et la Mer. Environnement et usages de l’Antiquité à nos jours du Rhône au 

Golfe de Gênes », Monaco, 20-22 novembre 2008. 

71. Les échanges maritimes à l’époque moderne : Bilan historiographique et perspectives 

nouvelles, intervention au séminaire annuel du Centre des Recherches Economiques et 

Sociales (CERES), Tunis, 26 novembre 2008. 

72. Navigation et commerce colonial français dans une perspective atlantique : quelques 

réflexions, communication à la journée d’études organisée par Guy Saupin, Université 

de Nantes, 23 juin 2009.  

73. Hamburg in the Napoleonic Period: The Difficult Application of the Continental 

Blockade in a Major Trading Center, conférence organisée par le Joint initiative in 

German and European studies et par le Centre d’études de la France et du monde 

francophone, Toronto, 20 octobre 2009. 

74. Bordeaux et la traite négrière : la place de la traite dans l'économie bordelaise au 18e 

siècle et ses enjeux mémoriels, conférence organisée par le Centre d’études de la 

France et du monde francophone, Alliance française, Toronto, 30 octobre 2009.  

75. Bordeaux and the slave trade: economic realities and memories, Conference à la 

Brock University, St Catharines, Ontario, Canada, 6 novembre 2009. 



76. Navigocorpus: un outil au service de la recherche en histoire maritime sociale et 

économique, communication organisée dans le cadre du programme ANR 

MARPROF, EHESS, 10 mars 2010. 

77. Conclusion générale, (Trans) colonial, (Trans) imperial and Atlantic Trade in the 18th 

Century: New Questions, Approaches and Methods, Workshop for Junior Scholars, 

EHESS, 11 mars 2010. 

78. Trade across religious boundaries in Early Modern France, communication à la 

session Commerce and Religion in Medieval and Early Modern Times, 8th European 

Social Science History Conference, Gand, Belgique, 13-16 April 2010. (publié) 

79. La navigation du Rhône au Golfe de Gênes à la fin du XVIIIe siècle. Premiers 

résultats du programme de recherche Navigocorpus, communication au colloque 

international « Les hommes et la mer. Activités et patrimoine dans un espace 

méditerranéen transfrontalier. Du Rhône au Golfe de Gênes, de la préhistoire à nos 

jours », Menton, 14 et 15 mai 2010.  

80. commentaires, séance 2 : « Les effets du commerce atlantique sur l’économie et la 

croissance européenne » au colloque international L’impact du monde atlantique sur 

les «Anciens mondes» africain et européen du XVe au XIXe siècle, Université de 

Nantes, 7-9 juin 2010.  

81. conclusion du colloque international Les figures de l’intermédiation marchande en 

Europe et dans le monde méditerranéen (XVIe-XXIe siècles) : Commis-voyageurs et 

représentants de commerce, Nice, Centre de la Méditerranée moderne et 

contemporaine, 10-12 juin 2010. 

82. Il controllo del mare e dei litorali all'epoca napoleonica, communcation au colloque 

international “Controllare il territorio : norme, corpi e conflitti tra medioevo e seconda 

guerra mondiale”, Università degli Studi di Milano, 15-17 settembre 2010. (publié) 

83. Pratiche mercantili nel Settecento mediterraneo: nuove letture conesse ai programmi 

del Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine, communication à la 

rencontre internationale « Ai bordi delle istituzioni : poteri attori e pratiche mercantili 

nell’Europa méditerranea, XVII-XIX secolo », Bari, 26 janvier 2011. 

84. Types d’embarcations entre Gênes et Marseille : quelques aperçus à partir 

du programme Navigocorpus, communication à la Journée d’études « Les 

constructions navales, du Rhône à la Spezia, à l’époque moderne et contemporaine. 

Regards comparatifs », Nice, Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine, 18 

février 2011. (publié) 

85. Balances of trade versus shipping realities. Some (hopfully) constructive remarks from 

the sea, communication à l’international workshop “European External Trade 

Statistics, 1700-1830”, Université de Lille I, 11-12 mars 2011. 

86. présidence de séance lors du colloque international « L’occupation militaire des 

espaces maritimes et littoraux en Europe de l’époque moderne à nos jours », dans le 

cadre du projet ANR Les  occupations militaires en Europe de la fin de l’époque 

médiévale à nos jours, Paris, 16-18 mars 2011. 

87. La navigation des ports français en 1787. Premiers résultats du programme 

Navigocorpus, communication à la journée d’études du GIS d’histoire maritime 

« Flottes et Navigations en France et en Méditerranée, fin XVIII-XIX siècle », Nice, 

7-8 avril 2011 (publié). 

88. La frontiera marittima all’epoca napoleonica, una frontiera porosa, communication 

au colloque international « Las fronteras de dos mundos a las puertas de un 



Bicentenario. Europa y América (1492-1812)”, Cáceres (Espagne), Fundacion Casa de 

Estremadura,  5-7 mai 2011. 

89. The Continental System: a view from the sea, communication à la conference 

internationale "The Napoleonic Continental System: Local, European, and Global 

Experiences and Consequences," Amsterdam, 19-21 mai 2011 (publié). 

90. Navigation et commerce en France en 1787: nouveaux acquis à partir de la base de 

données Navigocorpus, communication à la journée d’étude internationale « Les 

sources pour l’histoire de la navigation, XVIe – XIXe siècles. L’informatique au 

service de l’archiviste et du chercheur », Archives nationales de France, Palais Rohan, 

Paris, 24 mai 2011 (publié).  

91. Blocus continental et maritime au tournant de la Révolution et de l’Empire, 

communication aux Journées d’étude « Blocus et embargos dans les relations 

internationales du XVIIIe siècle au XXIe siècle » organisées par l’UMR Irice (EA 

CHERI) et le laboratoire d’histoire et d’archéologie maritime (FED 4124), Paris, 22-

23 juin 2011. 

92. Formes et les enjeux de la contrebande et de la fraude à l’époque napoléonienne, 

communication au colloque international « Territoires de l’illicite et identités 

portuaires et insulaires du XVIe au XXe siècle : de la fraude au contrôle », colloque 

organisé par le CEMMC et le CAHD, Bordeaux, Musée des Douanes, 11-12 octobre 

2011 (publié). 

93. Le molteplici amministrazioni preposte alla repressione del contrabbando in epoca 

napoleonica e le ragioni del loro scarso successo, communication au colloque 

international “Contrabbando e legalità: polizie a difesa di privative, diritti sovrani e 

pubblico erario”, Université de Messine, 1-3 décembre 2011 (sous presse). 

94. présentation de l’ouvrage de Leos Müller à l’atelier organisé par le CMMC sur « Les 
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