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OS : ouvrages scientifiques 

 
- ouvrages personnels – 

 
Le planteur et le roi. L’aristocratie havanaise et la Couronne 
d’Espagne, Bibliothèque de la Casa de Velázquez (39), Madrid, 2008.  

 
- participation à des ouvrages collectifs – 

 
« Los doce primeros años del Real Consulado de La Habana, 1795-
1807 ». Comercio y Poder en América colonial, los consulados de 
comerciantes, siglos XVI-XIX, sous la direction de Bernd AUSBERGER et 
Antonio IBARRA, Ibero-Amerikanisches Institut de Berlin et Instituto 
Mora de Mexico, 2003, pp. 171-198. 
 
« Les aristocrates havanais dans la guerre d’Indépendance 
espagnole », dans Napoléon et les Amériques, ouvrage coordonné par 
Christophe BELAUBRE , Jordana DYM et John SAVAGE, Méridiennes, 2009, 
pp.79-93. 
 
« Les enjeux politiques de la traite négrière à Cuba : 1740-1840», Les 
traites et les esclavages, perspectives historiques et contemporaines, 
ouvrage coordonné par Myriam COTTIAS, Elisabeth CUNIN, António de 
ALMEIDA MENDES, Paris, Karthala et Ciresc, 2010, p.111-124. 
 
« Entre colonialisme et indépendantisme : l’option annexionniste à 
Cuba, 1837-52 », dans Couleurs, esclavages, libérations coloniales. 
Réorientation des empires, nouvelles colonisations (Europe, 
Amériques, Afrique 1804-1860,), ouvrage coordonné par Claire 
BOURHIS-MARIOTTI, Marcel DORIGNY, Bernard GAINOT, Marie-Jeanne 
ROSSIGNOL et Clément THIBAUD, Editions Perséides, 2013, pp317-335. 
 
« Le commerce de Cuba avec les Neutres à travers les Actes de 
Sessions du Consulat royal, 1797-1807 », ouvrage coordonné par Eric 
SCHNACKENBOURG, Perséides, 2015, pp. 211-233. 
 



ACL : articles dans des revues internationales ou 
nationales à comité de lecture répertoriées 

 
« La noblesse de la municipalité havanaise », Mélanges de la Casa de 
Velázquez, Tome 34-2, octobre 2004, pp. 185-205. 
 
 

ASCL : Articles dans des revues sans comité de 
lecture 

 
« La politique de distribution de grâces nobiliaires à La Havane, de 
1759 à 1833 », Cahiers des Amériques latines, n°54-55, Paris, 
Éditions de l’IHEAL, 2007, pp 155-174..  
 
« Les répercussions à La Havane de l’invasion napoléonienne en 
Espagne », B. GRUNBERG (eds), Le contrôle de la vie religieuse en 
Amérique, cahiers n. 3 du SHAC, Paris, Editions L’Harmattan, 2008, 
pp. 208-223 
 
 

C-ACTN : Communications avec actes 
dans un congrès national 

 
« La Havane, fer de lance de la modernité et bastion de l’archaïsme 
en Amérique, 1763-1820 », La plantation coloniale esclavagiste XVIIe 
– XIXe siècles, Actes du 127e congrès national des sociétés 
historiques et scientifiques, Nancy, 2002, sous la Direction de 
Danielle BEGOT, Éditions du C.T.H.S, N°30, 2008, pp. 187-214. 
 
« Les Peñalvers : une famille havanaise aux XVIIe-XIXe siècles », dans 
Liens de sang, liens de pouvoir, Les élites dirigeantes urbaines en 
Europe occidentale et dans les colonies européennes (fin XVe-fin XIXe 
siècle), sous la Direction de Laurent COSTE, Actes du Colloque Le 
Pouvoir et le sang, organisé par le Centre d’Études des Mondes 
modernes et contemporains de l’Université de Bordeaux III, Presses 
Universitaires de Rennes, 2010, pp. 289-308. 
 
« Religion et rentabilité dans les plantations de canne à sucre 
cubaines à la fin du XVIIIe siècle », Actes du colloque de Caraïbe 
plurielle des 7-8 décembre 2009, Société des plantations, esclavage 
et abolitions dans la Caraïbe anglophone, francophone et 
hispanophone, Editions Les Indes Savantes, 2013, pp.99-114. 
 
« Soldats espagnols et mambises : des ennemis faits pour s’entendre 
(Cuba 1868-1898) » dans Dynamiques caribéennes. Pour une histoire 
des circulations dans l'espace atlantique (18e-19e siècles), sous la 



direction d'Eric DUBESSET et Jacques DE CAUNA, Presses Universitaires 
de Bordeaux, 2014, pp. 183-196. 

 
« Les Capitaines dans la tempête. Essai d’étude prosopographique sur 
les Capitaines généraux de Cuba au XIXe siècle. », dans : L’État dans 
ses colonies : les administrateurs de l’empire espagnol au XIXe siècle, 
Casa de Velázquez, 2015, pp. 119-136. 

 
PV : publications de vulgarisation 

 
« Regard sur la construction de la nation cubaine à la fin du XIXe 
siècle »  pour le manuel destiné aux étudiants des concours de CAPES 
et d’agrégation : Les sociétés coloniales à l’âge des empires ; Afrique, 
Antilles, Asie (années 1850-années 1950), Editions Ellipses, 2012, 
pp. 36-44. 

 
AP : autres productions 

 
Cinq notices biographiques (dont trois en collaboration avec Manuel 
HERNANDEZ GONZALEZ), pour Le Monde Maçonnique des Lumières: 
Europe, Amériques, colonies. Dictionnaire prosopographique, ouvrage 
coordonné par Charles PORSET et Cécile REVAUGER, Éditions Champion, 
2013. 
 
 

Communications avec actes à l’étranger 
 

« Francisco de Arango y Parreño, o la libertad más allá de la 
sacarocracia », dans Francisco Arango y Parreño y la invención 
de la Cuba azucarera, ouvrage coordonné par María Dolores 
GONZÁLEZ-RIPOLL et Izaskun ÁLVAREZ CUARTERO, Actes du V 
coloquio de internacional de Historia Social, Salamanque, 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Salamanca, 2009, 
pp. 213-227. 
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