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Domaine de recherche : Développement comparés et relations entre les littoraux du Centre-Ouest
atlantique et l'Amérique du Nord (XVIIe-XIXe siècle).
Recherches en cours : Activités portuaires et développement des sociétés littorales atlantiques
(France-Canada)
A travers l’étude des sources administratives, scientifiques, cartographiques, littéraires ou for privé, il
s’agit de reconstituer des trajectoires de communautés portuaires aux prises avec des mutations
politiques, économiques ou environnementales et d’analyser les reconversions sociales, économiques
e
e
et techniques des ports français et canadiens du littoral atlantique du XVII au XIX siècle. L’attention
se porte particulièrement sur les temps de rupture, caractérisés par la crise d’un modèle et la modalité
de sa reconversion.

Autres activités
Enseignement : Méthodologie de la recherche en études canadiennes, époque moderne
Activités internationales :
Depuis 2008 : Représentant de l’Université de Poitiers au GIS « Institut des Amériques »
Depuis 2006 : Co-directeur de l'Institut d'Études Acadiennes et Québécoises (IEAQ) et membre de
l’Association Française d’Etudes Canadiennes
Depuis 2005 : Co-directeur Diplôme Inter Universitaire « Patrimoine et développement local » PoitouCharentes - Québec.

PUBLICATIONS classées par rubrique AERES
OS : Ouvrages scientifiques (ou chapitres de ces ouvrages).
OUVRAGES
1. SAUZEAU (Thierry), Les marins de la Seudre (XVIIIe-XIXe s), "Pays d'histoire" Geste
Editions, La Crèche, 2005, 342p.
CHAPITRES D’OUVRAGES
2. SAUZEAU (Thierry), « Rochefort et l'Amérique (XVIIe-XVIIIe siècle) » dans AUGERON
(Mickaël) et SAUZEAU (Thierry) dir., La Rochelle et Rochefort, les Amériques en partage,
Les Indes Savantes, à paraître.
3. SAUZEAU (Thierry), « Rochefort, la mer et les Amériques au XIXe siècle » dans AUGERON
(Mickaël) et SAUZEAU (Thierry) dir., La Rochelle et Rochefort, les Amériques en partage,
Les Indes Savantes, à paraître.
4. SAUZEAU (Thierry), « Rochefort, porte de l’Amérique française, entre histoire, mémoire et
patrimoine » dans BERGEON (Yves), MASSE (Marcel) et TURGEON (Laurier) dir.,
L’Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique française, Presses Universitaires de
Laval, Québec, à paraître.

5. SAUZEAU (Thierry), « Les indésirables : criminels et faux-sauniers à destination de la
Nouvelle France » p.106-107, « Une richesse partagée : la morue » p.140-143, « Charente,
Sèvre-Niortaise et Seudre, renouer avec le passé portuaire » p.122-124 et « Les citadelles
insulaires de Ré et Oléron » p.224-226 dans AUGERON (Mickaël), GUILLEMET
(Dominique), ROY (Alain), SAINT-HILAIRE (Marc) dir., Les traces de la Nouvelle-France,
au Québec et en Poitou-Charentes, Presses Universitaires de Laval, Québec, 2008.
DO : Directions d’ouvrages ou de revues / organisation de colloques.
6. SAUZEAU (Thierry), PERET (Jacques) et AUGERON (Mickaël) dir., Le golfe du SaintLaurent et le Centre-Ouest français, histoire d’une relation singulière (XVIIe-XIXe siècle),
PUR., 2010, 363 p.
7. SAUZEAU (Thierry) et AUGERON (Mickaël) dir., La Rochelle et Rochefort, les Amériques
en partage, Les Indes Savantes, (manuscrits remis, à paraître 2010).
ASCL : Articles dans des revues sans comité de lecture.
8. SAUZEAU (Thierry), « Marins saintongeais et commerce négrier à la fin du XVIIIe siècle
», Les Anneaux de la Mémoire, n° 11 « Les Ports et la traite négrière - France », Nantes,
2007, p.127-140.
ACTI : Communications avec actes dans un congrès international.
9. SAUZEAU (Thierry), « Les morutiers charentais au début du XIXe s. (1815-1850) : la
difficile reprise d'une activité traditionnelle », dans AUGERON (Mickaël), PERET (Jacques)
et SAUZEAU (Thierry) dir., Le golfe du Saint-Laurent et le Centre-Ouest français, histoire
d’une relation singulière (XVIIe-XIXe siècle), PUR., 2010, p.65-78.
10. SAUZEAU (Thierry), « De Québec à l'Acadie des Maritimes, le patrimoine maritime en
question », L'homme au coeur des dynamiques sociales, territoriales et culturelles, actes
du Congrès international 10e anniversaire de la MSHS de Poitiers, 1-3 oct.2008, à
paraître.
11. SAUZEAU (Thierry), « Le patrimoine acadien en Poitou-Charentes », dans MAGORD
(André) , Le fait acadien en France, histoire et temps présent, colloque international
IEAQ - GERHICO - MIMMOC, Poitiers-MSHS, 17 oct.2008, actes à paraître.
12. SAUZEAU (Thierry), « La Charente au long cours : croissance, crise et reprise du grand
commerce à Rochefort (1763-1830) », dans AUGERON (Mickaël) et DUPLESSIS (Robert)
dir., Fleuves et colonies, actes du 33e Congrès de la French Colonial Historical Society, la
Rochelle, 6-9 juin 2007, Les Indes Savantes, p.239-254.
13. SAUZEAU (Thierry), « Entre nomades et "habitués" : les marins étrangers de la flotte
marchande à La Rochelle et Rochefort à la fin du XVIIIe s. », dans AUGERON (Mickaël) et
EVEN (Pascal) dir., Les étrangers dans les villes portuaires, Colloque de La RochelleBrouage, 7-9 déc.2006, paraître.
ACTN : Communications avec actes dans un congrès national.
14. SAUZEAU (Thierry), « Territoires, patrimoine et tourisme au Québec et en PoitouCharentes : destins croisés », 6e rencontres du patrimoine de Mâcon, Institut de Recherche
du Val de Saône-Maconnais, 13-15 septembre 2007, actes à paraître.
COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou national.
15. SAUZEAU (Thierry), « La médiation du patrimoine au cœur d'un projet revitalisation
urbaine, un exemple : le canal de Lachine, Montréal (méthode et impact) », Université

d’Automne du Patrimoine Le monument roman dans son territoire, Programme régional
Art Roman, Saint Jean d’Angély, 13-15 octobre 2008.
16. SAUZEAU (Thierry), « La vie en Acadie et dans la vallée du Saint Laurent, au temps de
Champlain, les relations avec les Amérindiens », conférence de la semaine Champlain : à
la découverte du Canada français, Mairie de Saint Denis d’Oléron, 9 octobre 2008.
17. SAUZEAU (Thierry), « L'aventure franco-canadienne de l'ostréiculture (XIXe-XXe s.) »,
cycle de conférences Plein champ sur Champlain, CdC.du bassin de Marennes, 28 mars
2008.
18. SAUZEAU (Thierry), « La réaffectation du patrimoine industriel : aspects comparatifs
(Québec, Poitou-Charentes, Belgique) », Table ronde, Patrimoine d'hier et d'aujourd'hui,
Service régional de l’Inventaire de Poitou-Charentes, Poitiers, 12 déc.2006.
19. SAUZEAU (Thierry), « Les conditions de vie au Canada au XVIIe s. », cycle de conférences
Plein champ sur Champlain, CdC.du bassin de Marennes, 28 avril 2006.
20. SAUZEAU (Thierry), « Fleuve Charente / vallée laurentienne : stratégies de développement
patrimonial comparées », Le Fleuve Charente, des sources à la Nouvelle-France, d'hier à
demain, journée d'étude EPTB-Institution Interdépartementale du Fleuve Charente,
Saintes, 17 février 2006.
21. SAUZEAU (Thierry), « La vie rurale et littorale en Acadie (XVIIe-XVIIIe s.) », cycle de
conférences Plein champ sur Champlain, CdC.du bassin de Marennes, 25 mars 2005,
Saint Just Luzac.
AP : Autres productions : bases de données, logiciels enregistrés, traductions, comptes
rendus d’ouvrages, rapports de fouilles, guides techniques, catalogues d’exposition,
rapports intermédiaires de grands projets internationaux, etc.
22. SAUZEAU (Thierry), commissariat scientifique de l’exposition « Partir du pays rochefortais
et peupler la Nouvelle-France », Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais /
Centre International de la Mer, Halles de Tonnay Charente, 1er mai / 31 oct.2006.

