
Publications de la Société française 
d’histoire des outre-mers : 
(par ordre chronologique de parution) 
 
[pour commander : outremers.sfhom@gmail.com] 

 
 
 

• Paul Olagnier, Les Jésuites à Pondichéry et l’affaire 
Namapia (1705-1720), 1932 (5 euros). 

• Christian Schefer, Instructions générales données de 1763 
à 1870 aux gouverneurs et ordonnateurs des Établissements 
français en Afrique occidentale, T. 2 : 1831-1870, 1927 (5 
euros) 

• Alfred Martineau, Les dernières années de Dupleix, ses 
dettes, son procès avec la Compagnie des Indes, 1929 (5 
euros). 

• Alfred Martineau, Dupleix, sa vie, son œuvre, 1929 (5 
euros). 

• Alfred Martineau, Bussy et l’Inde française, 1720-1785, 1935 
(5 euros). 
• Alfred Martineau, Dupleix et l’Inde française, t. III, T. IV (5 
euros chacun). 

• François Martin, Mémoires de François Martin, Fondateur 
de Pondichéry, 1656-1694, T. II, 1932, T. III, 1934 (5 euros 
chacun). 

• Victor Jacquemont, État politique et social de l’Inde en 
1830 d’après le journal des voyages de Victor Jacquemont, 
1934 (5 euros). 

• Alfred Martineau & Louis-Philippe May, Tableau de 
l’Expansion européenne à travers le monde de la fin du XIIe au 
début du XIXe siècle, 1935 (5 euros). 

• Maurice Prouteaux, La famille Dupleix en Châtelleraudais 
aux XVIe et XVIIe siècles d’après les registres des paroisses et 
quelques documents inédits, s.d. (5 euros). 

• Leclerc (général), Lettres du général Leclerc, 
commandant en chef de l’armée de Saint-Domingue en 
1802, 1937 (5 euros). 
• Marc Chassaigne, Le comte de Lally, 1938 (5 euros). 

• Françoise Thésée, Négociants bordelais et colons de Saint-
Domingue. « Liaisons d’habitation ». La maison Henri 
Romberg, Bapst & Cie, 1972 (5 euros). 

• Yehoshua Rash, Les premières années françaises au 
Damergou, 1973 (5 euros). 



• Pierre David, Journal d’un voyage fait en Bambouc en 
1744, 1974 (5 euros). 
• Louise Delafosse, Maurice Delafosse, le Berrichon conquis 
par l’Afrique, 1976 (5 euros). 

• L’Afrique et la crise de 1930, numéro spécial n°232-233, 
1976 (5 euros) 

• Augustin Nsanze, Un domaine royal au Burundi. Mbuye 
(env. 1850-1945), 1980 (5 euros). 

• Albert Van Dantzig, Les Hollandais sur la côte de Guinée 
à l’époque de l’essor de l’Ashanti et du Dahomey (1680-1740), 
1980 (épuisé). 

• Raymond Mauny, Le sol, la parole et l’écrit. Mélanges en 
hommage à Raymond Mauny, tomes 1 & 2 (1 016 pages), 
1981 (5 euros chacun). 

• État et société, numéro spécial n°250-253, 1971 (5 euros). 

• Jean Mettas, Répertoire des expéditions négrières 
françaises au XVIIIe siècle : Nantes (édité par Serge Daget), 
tome un, 1978 (795 pages) et tome deux, 1984 (972 pages) (10 
euros chacun). 

• Hans Meyer, Les Barundi. Une étude ethnologique en 
Afrique orientale (traduit de l’allemand par Françoise 
Willmann, édition critique présentée et annotée par Jean-
Pierre Chrétien), 1984 (5 euros). 

• François Renault, Tippo-Tip, un potentat arabe en 
Afrique centrale au XIXe siècle, 1987 (5 euros). 

• Jean Tarrade, La Révolution française et les colonies 
(extrait du n°282-283 de la Revue), 1989 (5 euros). 

• Pierre-Lucien Lamant, L’affaire Yukanthor, autopsie d’un 
scandale colonial, 1989 (5 euros). 

• Paul De Deckker & Pierre-Yves Toulelan, La France et le 
Pacifique, 1990 (extrait du n°284-285 de la Revue) (5 euros). 

• Explorations, colonisation, indépendances, numéro spécial 
n°283, 1990 (5 euros). 

• Jacques Portes, Le fait français et l’histoire du Canada, 
XIXe- XXe siècles, 1990 (5 euros). 

• Jacques Pouchepadass, Colonisations et environnement, 
1993 (extrait du n°298-299 de la Revue) (5 euros). 

• Auguste Benoist de la Grandière, Les ports de l’Extrême-
Orient. Souvenirs de campagne (1858-1860), 1994 (5 euros). 

• La Guerre d’Algérie au miroir des décolonisations 
françaises. Actes du colloque international en l’honneur de 
Charles-Robert Ageron, 2000 ; réédition en 2005 (5 euros). 

• Hubert Bonin & Michel Cahen (dir.), Négoce blanc en 
Afrique noire. L’évolution du commerce à longue distance en 



Afrique noire du XVIIIe au XXe siècles, 2001 (5 euros). 

• Médéric-Louis-Elie Moreau de Saint-Méry, Description 
topographique, physique, civile, politiques et historique de la 
partie française de l’Isle Saint-Domingue, réédition avec 
nouvelle couverture pour chacun des trois volumes, 2004 (15 
euros). 

• Tables bibliographiques, 1913-2003, 2004, 190 pages (5 
euros). 

• Hubert Bonin, Un outre-mer bancaire méditerranéen. 
Histoire du Crédit foncier d’Algérie & de Tunisie, 1880-1997, 
2004 (5 euros). 

• Hugues Tertrais & Pierre Journoud (dir.), La bataille de 
Dien Bien Phu, entre histoire et mémoire, 2004 (5 euros). 

• Sylviane Llinarès & Philippe Hrodej (dir.), Techniques & 
colonies, XVIe- XXe siècles, 2005 (5 euros). 

• Léger-Félicité Sonthonax, La première abolition de 
l’esclavage. La Révolution française et la révolution de Saint-
Domingue, édition augmentée, 2005 (5 euros). 

• Yves Benot & Marcel Dorigny (dir.), Grégoire et la cause 
des Noirs (1789-1831). Combats et projet, 2005 (5 euros). 

• Émile Hayot, Les Gens de couleur libres du Fort-Royal, 
1679-1823, 2005 (5 euros). 

• Marcel Dorigny (dir.), Haïti, première république noire, 
réédition, 2007 (5 euros). 

• Moreau de Saint-Méry, annoté par Monique Pouliquen, 
Voyage aux États-Unis de l’Amérique, 2008 (5 euros). 

• Josette Rivallain & Hélène d’Almeida-Topor, Félix Éboué, 
soixante ans après, actes du colloque de 2004, 2008 (5 euros). 

• Hubert Bonin, Catherine Hodeir & Jean-François Klein 
(dir.), L’esprit économique impérial (1830-1970). Groupes de 
pression et réseaux du patronat colonial en France et dans 
l’empire, 2008 (846 pp.) (10 euros). 

• Hubert Bonin, CFAO (1887-2007). La réinvention 
permanente d’une entreprise de commerce outre-mer, 2008 
(10 euros). 

• Pascal Cauchy, Yvan Combeau & Jean-François Sirinelli, La 
Quatrième République et l’outre-mer français, 2009 (5 euros) 

• Jean-Marc Regnault & Viviane Fayaud, La Nouvelle-
Calédonie, vingt années de concorde, 1988-2008, 2009 (5 
euros). 

• Évelyne Combeau-Mari, Le sport colonial à Madagascar, 
1896-1960, 2009 (5 euros). 

• Colette Zytnicki & Habib Kazdaghli (dir.), Le tourisme 
dans l’empire français. Politiques, pratiques et imaginaires 



(XIXe-XXe siècles), 2009 (5 euros). 

• Georges Hatton, Les enjeux financiers et économiques du 
protectorat marocain (1936-1956), 2009 (5 euros). 

• Jean-Marc Regnault & Viviane Fayaud, New-Caledonia: 
Twenty Years On, 1988-2008. Political and Social Change on 
a French Pacific Island, 2010 (5 euros). 

• Robert Aldrich, Les traces coloniales dans le paysage 
français : monuments et mémoires, 2011 (5 euros). 

• Li-Chuan Tai, L’Anthropologie française entre sciences 
coloniales et décolonisation (1880-1960), 2011 (5 euros). 

• Viviane Fayaud & Jean-Marc Regnault, Images et 
pouvoirs dans le Pacifique, 2011 (5 euros). 

• Hubert Bonin, La Banque de l’union parisienne 
(1874/1904-1979). De l’Europe aux outre-mers, 2011 (5 
euros). 

• Roger Pasquier, Économie et société en Afrique 
subsaharienne (XIXe-XXe siècles), 2011 (5 euros). 

• Frédéric Miezan, Histoire de la Banque africaine de 
développement et de sa contribution à l’essor de la Côte 
d’Ivoire, 1963-2005, 2012 (5 euros). 

• Hubert Bonin, Bernard Droz & Josette Rivallain (dir.), 
Cent ans d’histoire des outre-mers. SFHOM, 1912-2012, 2013 
(664 pp.) (5 euros). 

• Marcel Dorigny (dir.), Guillaume Thomas Raynal : les 
colonies, l’esclavage et la Révolution française, 2015 (15 
euros) (extrait du n° de la Revue). 

• Dominique Barjot & Thi Hoai Trang Phan (dir.), Économie 
et développement durable : héritages historiques et défis 
actuels au sein du monde francophone, 2016 (15 euros). 
 
 



OUTRE-MERS. REVUE D’HISTOIRE, 
DOSSIERS THÉMATIQUES PARUS DEPUIS 1999 : 
(chaque numéro est à dix euros jusqu’en 2011 
puis à trente euros à partir de 2012) 
 

• 1999-1 (sous la direction de M.-N. Bourget & 
C. Bonneuil), De l’inventaire du monde à la mise en valeur du 
globe. Botanique et colonisation (fin XVIIIe-début XXe siècles) 
(non disponible). 

• 1999-2 (sous la direction de F. Bernaud, P. Boilley & 
I.  Thioub), Pour une histoire du contrôle social dans les 
mondes coloniaux : justice, prisons et enfermement de 
l’espace. 

• 2000-1 (sous la direction de Richard Ayoun), Les juifs et 
la mer. 

• 2000-2 (sous la direction d’Yves Bénot & Marcel 
Dorigny), Grégoire et la cause des Noirs. Combat et projets 
(1789-1831). 

• 2001-1 (sous la direction d’Hubert Bonin) Outre-mers 
économiques : de l’histoire à l’actualité du XXIe siècle. 

• 2001-2 (sous la direction de Josette Rivallain) Collectes 
et collections ethnologiques : une histoire d’hommes et 
d’institutions. 

• 2002-1 (sous la direction de Dominique Barjot) 
L’électrification outre-mer, de la fin du XIXe siècle aux 
premières décolonisations. 

• 2002-2 (sous la direction d’Olivier Grenouilleau), 
Traites et esclavages : nouvelles perspectives. 

• 2003-1 (sous la direction de Marc-Olivier Baruch & 
Vincent Duclert), L’État et les pratiques administratives en 
situation coloniale. 

• 2003-2 (sous la direction de Marcel Dorigny), Haïti, 
première république noire. 

• 2004-1 (sous la direction de Bernard Droz), Vichy et les 
colonies. 

• 2004-2 (sous la direction de Monique Lakroum), Les 
instruments de l’échange. 

• 2005-1 (sous la direction de K. Delaunay, A. Hugon, 
D. Juhé-Beaulaton & A. Laîné), La santé et ses pratiques en 
Afrique. 

• 2005-2 : (sous la direction de Jean-Marc Regnault), La 
loi de 1905 et les colonies. 

• 2006-1 : (sous la direction de Robert Aldrich), Sites et 
moments de mémoire. 



• 2006-2 (sous la direction de Sophie Dulucq et Colette 

Zytnicki), Savoirs autochtones, XIXe-XXe siècles. 

• 2007-1 (sous la direction de Marie-Pierre Rey), L’URSS 
et le Sud 

• 2007-2 (sous la direction de Sophie Dulucq et Colette 
Zytnicki), La colonisation culturelle dans l’empire français. 

• 2008-1 (sous la direction d’Yvan Combeau), 1958 et 
l’outre-mer français. 

• 2008-2 (sous la direction de Nicole Khouri), L’Afrique 
des Indiens. 

• 2009-1 (sous la direction de Cécile Vidal), L’Atlantique 
français, XVII e-XIXe siècles. 

• 2009-2 (sous la direction de Driss Abbassi), Le sport 
dans l’empire français. 

• 2010-1 (sous la direction de Viviane Fayaud & Jean-
Marc Regnault), Images et pouvoirs dans le Pacifique. 

• 2010-2 (sous la direction de Catherine Coquery-
Vidrovitch & Hélène d’Almeida- Topor), Cinquante ans 
d’indépendances africaines. 

• 2011-1 (sous la direction de Maria Romo-Navarrete & 
Sarah Mohamed-Gaillard), Le contact colonial dans l’empire 
français aux XIXe et XXe siècles 

• 2011-2 (sous la direction de Chantal Metzger), Les 
Allemagnes et l’Afrique 

• 2012-1 (sous la direction d’Hubert Bonin), Mayotte, un 
enjeu ultramarin 

• 2012-2 (sous la direction d’Hubert Bonin, Bernard Droz 
& Josette Rivallain), Cent ans d’histoire des outre-mers. 
SFHOM, 1912-2012 

• 2013-1 (sous la direction de Jacques Dumont, Benoît 
Bérard & Jean-Pierre Sainton) Les territoires de l’histoire 
antillaise. 

• 2013-2 : (sous la direction de Philippe Delisle) 
Missions chrétiennes et pouvoir colonial. 

• 2014-1 (sous la direction de Pierre Singaravélou & 
Hugues Tertrais), De Tientsin à Tianjin, internationalisation et 
patrimonialisation des concessions (1860-2030). 

• 2014-2 (sous la direction d’Odile Goerg & Marie-Albane 
de Suremain), Coopérants et coopération en Afrique : 
circulations d’acteurs et recompositions culturelles (des 
années 1950 à nos jours). 

• 2015-1 (sous la direction de Marcel Dorigny),  Raynal, les 
colonies, la Révolution française et l’esclavage. 



• 2015-2 : (sous la direction de Julie Marquet & Blake 
Smith) : L’Inde et les Français : pratiques et savoirs 
coloniaux. 

• 2016-1 (n°390-391) (sous la direction de Julie 
d’Andurain) : Les empires coloniaux dans la Grande Guerre  

• 2016-2 (n°392-393) (sous la direction de Philippe 
Delisle) : La BD francophone et le tournant postcolonial 

• 2017-1 (n°394-395) (sous la direction d’Hélène 
Chartron) : Enseignement supérieur et universités dans les 
anciens empires coloniaux : histoire et comparaisons (du XIXe 
siècle aux indépendances) 

• 2017-2 (n° 396-397) (sous la direction de Samia El 
Mechat et Anne-Claire  de Gayffier-Bonneville) La réforme au 
temps des empires. Approche critique et comparative, XIXe-
XXe siècles (décembre 2017) 

 
 

 
 


