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Curriculum Vitae 
 
 
Prénom Nom: Vincent Cousseau 

Statut : Maître de conférences en histoire moderne 

Equipe : CRIHAM 
Contacts : vincent.cousseau@unilim.fr 
Tél. : 06 24 91 31 65. 
Bureau : A103 – FLSH – 39e rue C. Guérin 87036 LIMOGES 
 
 
 
Sujet de thèse : 
Population et anthroponymie en Martinique (XVIIe s.- première moitié du XIXe s.). Etude d’une 
société coloniale à travers son système de dénomination personnel (Université des Antilles-Guyane, 
déc. 2009).  
Primée par l’Université des Antilles et de la Guyane et par le Comité des Travaux Historiques et 
Scientifiques. 
 
Sujet d’habilitation :  
Les violences de masse à Saint-Domingue/Haïti à l’époque révolutionnaire  
 
Axes / thématiques de recherche : 

- Histoire sociale et culturelle des populations d’Ancien Régime à partir de méthodes 
statistiques quantitatives 

- Démographie, familles et parenté 
- Anthroponymie 
- Violences de masse 

Terrains de recherche :  
Caraïbe et sociétés coloniales des Amériques (XVIIe-1/2 XIX e s.) 
France, en particulier des pays de l’Ouest.  
 
Projets et Programmes de recherche : 
Correspondances coloniales (XVIIe-XIX e s.). 
Violence politique en contexte colonial 
Atlas  historique du Limousin, coordination pour la période moderne, 2014-2015. 

Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
Depuis 2013 : 
 

- 2017 : atelier au colloque « 1801-1840 Haïti entre Indépendance et Restauration », Université 
de Chicago de Paris les 19 et  20 mai 2017, dir. Pierre Serna. 
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- 2016 : Séminaire à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 6 décembre : « Nommer 
les individus dans les sociétés coloniales esclavagistes (XVIIe-XVIIIe s.) » 

- 2015 : organisation de la journée d’études : « La pitié qu’il y avait au royaume de France… 
Jeanne politique : la réception du mythe à l’époque moderne et contemporaine en France et à 
l’étranger », 22-23 octobre 2015, avec F. Gabaude et A. Le Berre. 

- 2014 : organisation et responsabilité de la Journée d’études « Jeux interdits, de l’Antiquité à 
nos jours » (Limoges, 7 novembre 2014). Co-organisateurs : J. Lalu et M. Weisser (Poitiers) ; 
Comité scientifique : F. Archambault (CRIHAM), E. Belmas (Paris 13, CRESC), T. Wendling (CNRS 
iiAC-LAHIC), J. Grévy (CRIHAM). 
- 2014 : « Quinze années d'errance dans la Caraïbe en révolution, d'après la relation d'un 

émigrant (1788-1803) », L'Emigration entre déplacement et investissement: Les Antilles 

françaises et les métropoles européenne 

- 2013 : « Le métissage dans la Martinique de l’époque esclavagiste: un phénomène ordinaire 

entre refoulement et acceptation », 26e Entretiens Jacques Cartier (Lyon, 25-26 nov. 2013). 

- 2013 : «  La mer des Caraïbes à l’époque coloniale : une méditerranée inversée ? ». Colloque 

international Mers et déserts de l’Antiquité à nos jours. Approches croisées (Limoges, 7-9 

novembre 2013) 

- 2013 : « Penser la défaite de Rochambeau (Républiqueville/Fort-de-France, février-mars 

1794) ». Colloque international Empires ébranlés. Défaites militaires et mises en échec du 

colonialisme XVIe-XXe siècles (Poitiers, 9-10 octobre). 

- 2013 : « Les laïcs et l’évangélisation dans les petites Antilles de colonisation française (XVIIe-

XVIIIe s.) ». Séminaire Missions religieuses dans le monde ibérique moderne. Conversion, 

parentés et lignages (EHESS, 7 juin 2013). 

- 2013 : « Transmission foncière et relations familiales dans les Antilles françaises (XVIIe-

XIXe s) ». Séminaire Familles : alliances, transmission, migrations, rapports à la terre et aux 

marchés XVIIIe-XXe siècle (EHESS, 20 mars 2013). 

 
Responsabilités administratives :  
Responsable de la licence d’histoire (université de Limoges) 
 
Responsabilités pédagogiques : 
Enseignant référent (licence d’histoire) 
 
Direction de thèses/masters : 
Direction de Master d’histoire moderne  
 
Production scientifique (livres): 
 

-  La Révolution à Saint-Domingue. Récits de rescapés (1789-1805). J.-M. Bonjour 

http://lesperseides.fr/la-revolution-a-saint-domingue-recits-de-rescapes/
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M. É. Descourtilz, J. Decout, avec Michel C. Kiener, Bécherel, Les Perséïdes, 2016. 

- Prendre nom aux Antilles. Individu et appartenances (XVIIe-XIXe siècle), Paris : Comité des 

travaux historiques et scientifiques, CTHS-Histoire, 2012, 448p. 

http://cths.fr/ed/edition.php?id=6092. Prix de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer (prix R. 

Delavignette 2013). 

-  Jeux interdits. La transgression ludique de l’Antiquité à nos jours, direction scientifique, 

Limoges, Pulim, 2016. 

- Jeanne politique. La réception du mythe de Voltaire aux Femen, en co-direction avec Aline Le 

Berre et Florent Gabaude, Limoges, coll. Espaces-Humains, Pulim, 2017, 314 p. 

Production scientifique (articles): 

-  “The French Lesser Antilles.” In Oxford Bibliographies in Atlantic History. Ed. Trevor Burnard. 

New York: Oxford University Press, december 2017. 

- « Les voies incertaines de l’instruction religieuse dans les petites Antilles françaises (XVIIe-

XVIIIe s.) », dans : Aliocha Maldavsky (dir.), Les laïcs dans la mission: Europe et Amériques, XVI-XVIIIe 

siècle, Tours, Presses de l’université François Rabelais, 2017. 

- « Penser la défaite de Rochambeau (Républiqueville/Fort-de-France, février-mars 1794) », p. 

67-87 : Sébastien Jahan et Laurent Colantonio (éd.), Les Empires ébranlés. La colonisation mise en 

échec, des rives de l’Uruguay à Diên Biên Phu (XVIIe-XXe siècle), Paris, Les Indes Savantes, 2017. 

- « Lumières sur Jeanne d’Arc à la fin du XVIIIe siècle », p. 19-40, dans : V. Cousseau, 

A. Le Berre, A. Gabaude, Jeanne politique. La réception du mythe de Voltaire aux Femen, Limoges, 

Pulim, 2017. 

- « Nommer l’esclave dans la Caraïbe, XVIIe–XIXe siècles », Annales de Démographie 

Historique, n°1, 2016, p. 37-63.  

- “Godparents and Godparenting.” In Oxford Bibliographies in Atlantic History. Ed. Trevor 

Burnard. New York: Oxford University Press, 2015. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-

01151040 

- "Foires et marchés à l'époque moderne", dans l'Atlas  historique du Limousin, 2015. 

- « Le métissage dans la Martinique de l’époque esclavagiste: un phénomène ordinaire entre 

refoulement et acceptation », p.133-158, dans : Guy Brunet (éd.), Mariage et métissage dans les 

sociétés coloniales. Amériques, Afrique et Iles de l’Océan Indien (XVIe-XXe siècles), Berne : Peter Lang, 

Population, famille et société vol. 19, 2015. 

- « Pratiques et enjeux du parrainage dans une société coloniale de la Caraïbe (Martinique, des 

années 1660 à la première moitié du XIXe siècle) », dans Le parrainage en Europe et en Amérique. 

http://lesperseides.fr/la-revolution-a-saint-domingue-recits-de-rescapes/
http://cths.fr/ed/edition.php?id=6092
http://www.pulim.unilim.fr/index.php/notre-catalogue/fiche-detaillee?task=view&id=862
http://www.pulim.unilim.fr/index.php/notre-catalogue/fiche-detaillee?task=view&id=873
http://www.unilim.fr/atlas-historique-limousin/2015/11/23/foires-et-marches-a-lepoque-moderne/
http://www.unilim.fr/atlas-historique-limousin
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Pratiques de longue durée XVIe s.-XXIe s., dirigé par G. Alfani (univ. Bocconi de Milan), V. Gourdon 

(CNRS-Centre R. Mousnier Paris IV) et Isabelle Robin-Romero (Paris IV), Peter Lang, 2015.  

- « La construction patrimoniale au prisme de l’histoire », dans Patrimoine, Identité et 

développement territorial, dirigé par Edwige Garnier et Frédéric Serre, Sarrant, La Librairie des 

territoires, 2015.  

- « Les pratiques anthroponymiques des Indiens caraïbes face à l’altérité occidentale (XVIIe s.- 

XVIIIe s.) », dans A la recherche du Caraïbe perdu. Les populations amérindiennes des Petites Antilles 

de l’époque précolombienne à la période coloniale, Actes du colloque international de Reims de mars 

2012 dirigé par B. Grunberg, Paris, L’Harmattan, 2015, p.251-268. 

- « La famille invisible. Illégitimité des naissances et construction des liens familiaux en 

Martinique mi XVIIe s. – déb. XIXe s.), Annales de Démographie Historique, n°2, 2011, p.41-67. 

- « La population de la Martinique (mi XVIIe s.- première moitié du XIXe s.)- Sources, méthodes 

et perspectives », dans Guide de la recherche en histoire antillaise et guyanaise, 2 t., Paris, Comité 

des Travaux Historiques et Scientifiques, 2011, t.1, p.339-360. 

- « Les stratégies de métissage dans une société esclavagiste. Le cas de la Martinique (XVIIe-

XIXe siècle) », Temporalités, n°6, PULIM, 2010, p.31-43.  

- « Parrainer l’esclave : pratiques et enjeux sociaux dans une société coloniale de la Caraïbe 

(Martinique XVIIe-début du XIXe siècle », Analele Universitatii "Dunarea de Jos"  Galati. Istorie, Seria 

19, t.V, 2006, p.93-110. 

- « Sociabilité, parenté baptismale et protestantisme : l’exemple de Preuilly (Touraine, 1590-

1683) », Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français, t.141, 1995, p.221-246. 

 


