
Thèmes de recherche:  

Histoire de la Méditerranée à l’époque moderne, Malte et l’Ordre des Hospitaliers de Saint-

Jean de Jérusalem, Histoire économique de Malte au XVIIIe siècle, Relations commerciales 

en Méditerranée au XVIIIe siècle, 

Projets de recherche:  

Etude générale du commerce méditerranéen au 18e siècle : création d’une banque de données 

d’après les archives consulaires (Nantes et Paris) et de la Chambre de Commerce de 

Marseille. 

Participations à des colloques:  

* Janvier 2002 , Troisièmes Journées d'Etudes de la SFHU, La ville entre patrimoine et 

mémoire ; communication : « La mémoire toponymique du patrimoine architectural : villes, 

palais et fortifications à Malte (1530-1798) », Dijon les 18 et 19 janvier 2002. 

* Mai 2001 : L’esclavage en Méditerranée à l’époque moderne du XVIe au XIXe siècle, 

Colloque organisé à Grasse par le CMMC ; communication : « Les rachats d’esclaves 

musulmans par les Consuls de France en Méditerranée au XVIIIe siècle : humanisme ou 

réalisme diplomatique ? » 

* Mai 2000 : 13e Colloque International du CRLV : L'aventure maritime : Pirates, corsaires et 

flibustiers, (25-28 mai 2000), communication : « Course et commerce en Méditerranée au 18e 

siècle : étude de la présence maritime française à Malte au cours de quatre conflits majeurs du 

XVIIIe siècle ». 

* Juillet 1999 : La guerre de course en Méditerranée (1515-1830), colloque organisé par 

l’Université de Paris IV-Sorbonne et la mairie de Bonifacio, Bonifacio, juillet 1999), 

communication : « La guerre de course et ses effets sur le commerce en Méditerranée ». 

* Septembre 1998 : 200 The Maltese uprising against the French, colloque organisé à Malte 

par la ville de Mdina (29 août 1998). Communication : « Malta and Britain, from a military 

tactics to an economic strategy ». 

* Mai 1998: le Consolato di Mare de Malte (1697), colloque international organisée à Malte 

du 7 au 9 mai 1998. Communication : « La chambre de Commerce de Marseille, trait d’union 

entre le corps d’Ancien Régime et l’institution consulaire moderne ». 

* Août 1997: Colloque de l’Université Occitane d’Eté, organisé par MARPOC (Maison pour 

l’Animation et la Recherche Populaire Occitane) sur le thème « Méditerranée »; 

Communication : « Malte et la Méditerranée ». 

* Octobre 1996: L'artiste dans le texte, colloque international organisé à Rabat (Malte) par la 

European Science Foundation ; Communication : « Essor économique et voyage culturel: la 

mission de Roland de la Platière à Malte ». 



* Décembre 1994- septembre 1996: responsable de l'organisation administrative et du suivi 

des Actes du colloque international Le baptême de Clovis, l’événement et son écho à travers 

l'histoire , colloque international organisé à Reims (France) par l’université de Paris IV. 

Publications:  

- « Trade in the Mediterranean in the early modern era : a brief review of the French literature 

», in New directions in maritime history, Research in maritime History, n° 28, ed. by Gelina 

Harlaftis et Carmel Vassallo, St John’s Newfoundland, 2004, p. 45-53. 

- « Les Français à Malte au XVIIIe siècle : étude de l’utilisation du lazaret, de la pratique de 

la quarantaine et des relations commerciales avec les Régences de Tunis et de Tripoli », in 

Journal of Mediterranean Studies, vol. 13, n°1, 2003, p. 75-88. 

- « Course et commerce en Méditerranée au XVIIIe siècle : étude de la présence maritime 

française à Malte au cours de quatre conflits majeurs », in Les Tyrans de la mer. Pirates, 

corsaires et flibustiers, textes réunis par Sylvie Requemora et Sophie Linon-Chipon, PUPS, 

collection "Imago Mundi" n°4, 2002, p. 83-98. 

- Malte et le commerce français au XVIIIe siècle, Thèse de l'Université Paris IV Sorbonne, 

2000. 

- "Achats et rachats d’esclaves musulmans par les consuls de France en Méditerranée au 

XVIIIe siècle", in L’esclavage en Méditerranée à l’époque moderne, Cahiers de la 

Méditerranée n°65, décembre 2002, p.119-136.  

- "La chambre de Commerce de Marseille, trait d'union entre le corps d'Ancien Régime et 

l'institution consulaire moderne", in Consolati di Mare and Chambers of Commerce, édité par 

Carmel Vassallo, Malta University Press, 2000, p.83-94. 

- " La guerre de course et ses effets sur le commerce en Méditerranée au cours des guerres de 

Sept ans et d'Indépendance américaine : l'exemple de Malte ", in Vergé-Franceschi (Michel): 

La guerre de course en Méditerranée (1515-1830), Paris, Presses de l'université de Paris-

Sorbonne, 2000, 277p., p.159-180. 

- " L'Ordre de Malte et la Restauration européenne : un nécessaire retour aux sources ", in Las 

Ordenes militares : realidad e imaginario, Actes du colloque international organisé par 

l'Université Jaume I (Valence,Espagne), du 25 au 28 novembre 1998, textes réunis par M. D. 

Burdeus, E.Real, J. Verdegal, Castellò de la Plana, 2000, in-8°, 712p., p.95-108. 

- " Essor économique et voyage culturel: la mission de Roland de la 

Platière à Malte ", in Visualisation (Actes du colloque international 

L'artiste dans le texte, tenu à Malte du 28 septembre au 2 octobre 1996),éd. Roland Mortier, 

Berlin Verlag Arno Spitz GmbH, 1999, in-8°, 290p., p.177-184. 

- " Malte et la Méditerranée ", Actes de l'Université Occitane d'Eté, 

organisé par MARPOC du 25 au 29 août 1997 à Nîmes, textes réunis par Jòrgi Peladan, 

Nîmes, 1998,in-8°, 304p., p.234-266. 



- " Plutôt la mort que la reddition : le Grand Siège de Malte (1565) ",Ulysse, n°56, septembre 

1997, p.38-42. 

 


