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LA NOUVELLE-AQUITAINE ET LES OUTRE-MERS :

LE MÉTISSAGE DES CULTURES MATÉRIELLES
(XVIIIe-XIXe SIÈCLES)

Musée d'Aquitaine, Bordeaux

9-11 octobre 2019

Direction scientifique : Michel Figeac



MERCREDI 9 OCTOBRE 2019, APRÈS-MIDI

Présidente de séance : Caroline LE MAO, Université Bordeaux-Montaigne

13 h : Accueil des participants

13h30 : Introduction générale aux journées du colloque (Michel Figeac, Université Bordeaux-Montaigne, CEMMC)

LES TRACES ARCHÉOLOGIQUES DU MÉTISSAGE DES CULTURES MATÉRIELLES

14h00-14h25 : Sébastien PAULY, chercheur associé au CRAHAM, Université Caen-Normandie
« Les céramiques liées à l'industrie sucrière en Nouvelle-Aquitaine : diffusions et transferts technologiques  régionaux et
transatlantiques du XVIe au XVIIIe siècle »

14h25-14h50 : Stéphane PIQUES, FRAMESPA, Toulouse
« Les céramiques du sud-ouest dans les colonies françaises d’Amérique au XVIIIe siècle, entre histoire et archéologie connectée »

14h50-15h15 : Jean CATALO, TRACES Terrae Toulouse
« La marmite de Cox-Lomagne dans les ensembles archéologiques bordelais »

15h15-15h40 : Fabrice CASAGRANDE, INRAP, Guadeloupe
« Le métissage des céramiques européennes et africaines aux Antilles françaises »

15h40-16h10 : Pause

16h10-16h35 : Laurent VÉDRINE, Directeur du Musée d’Aquitaine, avec Matthieu DUSSAUGE, Directeur du Musée Schœlcher,
Guadeloupe
« Collections et représentations : des objets métissés dans les musées d’Aquitaine et Victor Schoelcher en Guadeloupe »

16h35-17h00 : Morgane LEGROS, CReAAH, Université Rennes 2
« La culture matérielle de la Nouvelle-Aquitaine à la Réunion à travers le mobilier archéologique, une nouvelle perspective
(XVIIIe-XIXe siècles) »

17h00-17h25 : Alexandre COULAUD, INRAP, Guyane
« Les échanges entre la France et ses colonies d’Amérique (Petites Antilles-Guyane) à travers l’étude du mobilier métallique
(XVIe-XIXe siècles) »

17h25-17h50 : Thomas ROMON, INRAP, Guadeloupe
« Les pratiques funéraires dans les Petites Antilles françaises à l’époque coloniale, entre tradition et métissage »

17h50 : Discussion

JEUDI 10 OCTOBRE 2019, MATIN

Président de séance : Philippe CHAREYRE, Université de Pau et des Pays de l'Adour

PRODUITS EXOTIQUES : DIFFUSION EN NOUVELLE-AQUITAINE, TRANSFORMATION, CONSOMMATION #1

9 h : Accueil

9h15-9h40 : Jacques PÉRET, Université de Poitiers, et Sébastien PERISSE, Université de la Rochelle
« L’arrivée et la diffusion des produits exotiques à travers les inventaires après décès dans le pays de  Brouage aux XVIIe et
XVIIIe siècles. Précocité, régression et mutations »

9h40-10h05 : Thierry SAUZEAU, Université de Poitiers
« Des ruraux du littoral face à la culture matérielle atlantique au XVIIIe siècle : les gens de mer du quartier de Marennes en
Saintonge (1760-1789) »

10h05-10h30 : David AUDIBERT, Généalogiste
« Épiciers, droguistes et confiseurs, des acteurs de la diffusion des produits exotiques ? Approche  comparative entre les exemples
de Bordeaux et de Nantes au XVIIIe siècle »

10h30-11h00 : Pause

11h00-11h25 : Marguerite MARTIN, IDHE.S, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
« Les dynamiques spatiales du marché des colorants en France : essai d’évaluation quantitative »

11h25-11h50 : Érick NOËL, Université des Antilles-Guyane
« Cuisiniers, raffineurs et liquoristes de couleur dans le sud-ouest au XVIIIe siècle »

11h50 : Discussion

Pause déjeuner



JEUDI 10 OCTOBRE 2019, APRÈS-MIDI

Président de séance : Bruno MARNOT, Université de La Rochelle

PRODUITS EXOTIQUES : DIFFUSION EN NOUVELLE-AQUITAINE, TRANSFORMATION, CONSOMMATION #2

14h00-14h25 : Hubert BONIN, Sciences Po Bordeaux
« Des outre-mers de la canne au Bordeaux sucrier au XIXe siècle »

14h25-14h50 : Jean-Christophe TEMDAOUI, CRIHAM, Université de Poitiers
« Le sucre du voiturier, le café du négociant et le chocolat du marquis : itinéraires et  consommations des denrées coloniales
dans les villes de l’arrière-pays fluvial de Saintonge-Angoumois (fin XVIIe siècle-fin XVIIIe siècle) »

14h50-15h15 : Bernard MICHON, Université de Nantes
« L’arrivée et la consommation des marchandises coloniales à Nantes au XVIIIe siècle : premiers éléments de réflexion autour
du café »

15h15-15h45 : Pause

15h45-16h10 : Julie DUPRAT, Conservatrice des Bibliothèques
« Casimir Fidèle et Cie : retrouver la trace des chefs noirs de Bordeaux, acteurs oubliés des arts culinaires à la fin du
XVIIIe siècle »

16h10-16h35 : Jean SOULAT, CRAHAM, Université de Caen
« De l’exotisme en Métropole aux XVIIe-XVIIIe siècles ? Commerce et artisanat de l’écaille de tortue marine à travers les
témoins archéologiques »

16h35-17h00 : Olivier DESGRANGES, Conservateur en chef, Rochefort
« Des objets hybrides : manuscrits et livres imprimés aux colonies dans les collections rochelaises et rochefortaises »

17h00-17h25 : Muriel HOAREAU, Conservatrice, La Rochelle
« Le papier des documents provenant des Antilles au XVIIIe s. dans les collections rochelaises : le parcours circulaire
d’un produit-phare du Sud-Ouest de la France »

17h25 : Discussion

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019, MATIN

Président de séance : Vincent COUSSEAU, Université de Limoges

MODES DE VIE

9 h : Accueil

LE MODE DE VIE AQUITAIN INFLUENCÉ PAR LES OUTRE-MERS

9h15-9h40 : Frédéric CANDELON-BOUDET, CEMMC, Université de Bordeaux
« Véritable art de vivre ou simple carte de visite ? L’exotisme du capitanat bordelais au XVIIIe siècle »

9h40-10h05 : Mathilde CHOLLET, membre associé TEMOS
« De l’habitation au château, du château à l’habitation : offrir et recevoir « des jolies choses et douceurs » dans la famille
Edme-Girard

10h05-10h30 : Sébastien MARTIN, Université du Littoral
« Le goût de l’exotisme. Culture matérielle et interculturalité à Rochefort au XVIIIe siècle »

10h30-11h00 : Pause

INFLUENCES NÉO-AQUITAINES DANS LES OUTRE-MERS

11h00-11h25 : Marie HARDY, AIHP/GEODE, Université des Antilles-Guyane
« Quels vestiges de la culture matérielle française au sein des mornes caféiers martiniquais (1776-1826) ? »

11h25-11h50 : Rafaël THIEBAUT, IISG, Amsterdam
« Cultures matérielles dans le commerce des esclaves à Madagascar (XVIIe-XVIIIe siècles) »

11h50 : Discussion

Pause déjeuner



VENDREDI 11 OCTOBRE 2019, APRÈS-MIDI

Président de séance : Mickaël AUGERON, Université de La Rochelle

14h00-14h25 : Nicolas PAYRAUD, Conservateur, Strasbourg
« La place des productions aquitaines dans le quotidien d’une habitation coloniale en Guyane au xIXe siècle :
l’exemple de La Caroline »

14h25-14h50 : Abel Alexis LOUIS, AIHP/GEODE, Université des Antilles-Guyane
« Le rôle du négoce martiniquais dans la formation des goûts et modes de consommation d’alcools des élites locales et
des milieux « intermédiaires » entre 1799 et 1848 »

14h50-15h15 : Adélaïde MARINE-GOUGEON, Université Paris-Sorbonne, EHESS
« Les Blancs créoles de la Martinique au XIXe siècle : des Français sous les Tropiques, ou des Français des Tropiques ? »

15h15-15 h45 : Pause

15h45-16h10 : Boris LESUEUR, AIHP/GEODE, Université des Antilles-Guyane
« Être un militaire néo-aquitain aux Antilles au XVIIIe siècle : entre adaptation et acculturation »

16h10-16h35 : Bernard CHÉRUBINI, IRM, Bordeaux
« La fin de l’Acadie française et l’affairisme des familles du grand Sud-Ouest atlantique »

16h35 : CONCLUSIONS DU COLLOQUE


