
Thèmes de recherche:  
histoire maritime et fluviale, voyages, constructions, 
navales, capitaines, armateurs, corsaires, batailles navales, convois, histoire de la Marine 
française XVIe-XXe siècle 

Projets de recherche:  
Base de données sur les flibustiers et les corsaires , éditions 
critiques de récits de flibustiers et de corsaires: Exquemelin, Doublet, histoire de la Marine 
française, histoire de la Loire et de ses bateaux. 

Participations à des colloques:  
* "Forbin et Jean Bart à Dunkerque en 1690-91, mythe et réalité", conférence Paris IV : 
Centre de Recherche sur la Littérature des voyages:., 18 janvier 2000. 

* Aventure Maritime, Napoule 25-28 mai 2000, Jean Doublet, capitaine négrier 1704-1713. 

* 8e colloque franco-anglais d&#8217;histoire maritime 1700-1850, National Maritime 
Museum, Greenwich, 30 avril- 3 mai « De la lutte contre la maladie du safran à la direction de 
l&#8217;inspection générale de la construction navale, une alliance inattendue : Duhamel du 
Monceau et Maurepas », 
Duhamel du Monceau et la Santé des équipages, Académie d'Orléans, 12 mai 2000.Colloque 
Duhamel du Monceau, Orléans 2001, p. 189-202. 

* "Une source mal connue : les papiers du greffier Pennincq 1620-1635", Séminaire d'histoire 
maritime médiévale et moderne, Ecole Pratique des Hautes Etudes, 17 mai 2000. 

* « Apport de l&#8217;histoire à la connaissance de l&#8217;évolution des paysages, 
l&#8217;exemple des quais d&#8217;Orléans, XVIe-XIXe siècle », 30 et 31 mars 2001 : 
Tours, Colloque : Les Paysages ligériens, co-organisateur du colloque. 

* "Guerre d&#8217;escadre et guerre de course pendant la guerre de la Ligue 
d&#8217;Augsbourg" , 9-12 septembre 2001, Colloque Saint-Lô : Tourville et son temps, à 
paraître 2003, Archives départementales de la Manche. 

* « L&#8217;escadre du Nord et la guerre de 1870 » 13-14-15 septembre 2001, Colloque 
Boulogne : Napoléon III et Boulogne&#8221;, ULCO? Maison Recherche Boulogne 2002. 

* "Torpilleurs et contre-torpilleurs à Dunkerque en 1900", 28 septembre 2001 : 1ère Journée 
dunkerquoise d&#8217;Histoire : SHDL Dunkerque. 

* "Le rôle de la course et de la contre-course dans les puissances maritimes européennes 
(1560-1815)", déc. 2001, Paris, colloque SFHM et Institut Catholique de Paris: La puissance 
maritime. A paraître 2004. 

* Commissaire Exposition Jean Bart 27 avril 2002 Musée portuaire de Dunkerque:  



* « Le commerce maritime des Etats-Unis, ambitions maritimes et commerciales en 
Atlantique et en Méditerranée 1783-1815 » Colloque Livourne 5-6 avril 2002 : La présence 
américaine à Livourne 1783-1815, à paraitre Livourne 2003.  

* "La course et les conflits en mer du Nord (1568-1702)". Dunkerque, 7th North Sea History 
Conference, Musée Portuaire et Communauté Urbaine de Dunkerque : 21-23 juin 2002. 
Aparaître Dunkerque automne 2003.  

* « Jean Bart et Surcouf, comparaison entre deux mythes », Colloque Jean Bart et son temps, 
Dunkerque 20-21 septembre 2002, à paraître 2003. 

Publications:  
* "Lutte contre les corsaires anglais et l'organisation de la protection des convois français de 
1775 à 1783", Actes du Colloque International d'Histoire Maritime, Paris CNRS 1975.  

* "Convois et corsaires dans l'Atlantique pendant la guerre d'indépendance des Etats-Unis 
d'Amérique", Revue Historique, 1976, tome CLVI, p. 37-57. 

* Le commerce colonial et la guerre d'Indépendancedes Etats-Unis d'Amérique, thèse 3e 
cycle, Paris I, 1975, Arno Press, New York, 1977, 480 p., Prix Académie de Marine 1977.  

* "Influence de la guerre d'Indépendance sur l'armement malouin, le commerce colonial, la 
course, la grande pêche et les gens de mer 1775-1783", Annales de la Société d'histoire et 
d'Archéologie de l'arrondissement de Saint-Malo, 1976, p. 168-188. 

* "Les corsaires et la guerre de course", L&#8217;Histoire, Numéro spécial 2000 ans sur la 
Mer, juillet-août 1981, p 26-35. 

* "Mythe et réalité de la guerre de course en France pendant la guerre d'indépendance 
américaine", Revue de la société dunkerquoise d'histoire et d'archéologie, novembre 1985, p. 
59-82. 

* Traite des Noirs et Navires négriers, Grenoble, 1982, 260 p. Prix Académie de Marine 1982.  

* La Marine de Louis XVI, de Choiseul à Sartine, Grenoble 1985, J.P. Debbane éditeur, 486 
p., 200 illustrations et cartes. 

* "La guerre de course en France de Louis XIV à Napoléon 1er", Colloque International 
Marine et technique au XIXe siècle, Paris, Ecole militaire juin 1987, Marine et technique au 
XIXe siècle, Service Historique de la Marine, Vincennes 1988, p. 91-140. 

* "L'historien face aux pratiques informelles : Piraterie, Interlope et Insurgents dans la mer 
des Antilles 1697-1783", Colloque international de Nouakchott 8-11 décembre 1998, in 
Pratiques informelles comparées : les fondements de la non légalité, Université d'Orléans, 
Orléans 1991, p. 102-114. 

* Marine royale, corsaire et trafic dans l'Atlantique de Louis XIV à Louis XVI. Thèse pour le 
doctorat ès lettres et sciences humaines (ancien régime), soutenue en Sorbonne, université de 



Paris I, le 12 mai 1990. 2 volumes, 860 p. Prix Académie de Marine 1992, Thèse à la carte, 
Presses Universitaires du Septentrion Université Lille 3. 

* "La guerre de course à la Martinique pendant la guerre de Succession d'Autriche : recherche 
du profit ou moyen de survie ?", in Commerce et Plantation dans la Caraïbe aux XVIIIe et 
XIXe siècles, Paul Butel eds, Bordeaux 1992, p. 18-42. 

* "Regards sur l'économie de la piraterie et de la course aux Antilles et dans le Ponant de 
Louis XIV à Louis XVI", in Vues sur la Piraterie, des origines à nos jours, sous la direction de 
G. Jaeger , Taillandier 1992, p 167-183. 

* Raveneau de Lussan, Les Flibustiers dans la mer du Sud, Paris, éditions France Empire, 
1992, 250 p., édition critique et introduction de 83 p. 

* "Flibustiers, négriers, planteurs et engagés dans les Antilles françaises des années 1640 aux 
années 1680" in Rencontres d'histoire maritime de Normandie, colloque C.F.H.M. 1992, Le 
Havre 1993. 

* "Des corsaires méconnus : Le littoral Nord-Pas-de-Calais sous Louis XV et Louis XVI" in 
Les champs relationnels en Europe du Nord et du Nord-Ouest des origines à nos jours, Calais, 
1994, p. 253-285. 

* "Jean Bart, corsaire du roi, roi des corsaires", Ensemble, revue de la Faculté catholique de 
Lille, juin 1995, p. 75-84. 

* "La législation de la guerre de course dans l&#8217;Ordonnance de la Marine de 1681", 
Colloque José René Valin, Faculté de droit, La Rochelle, 5-6 mai 1996, 2003..  

* L&#8217;Europe, la mer et les colonies, XVIIe-XVIIIe siècle, Paris, Carré Histoire, 1996, 
260 p., 2e édition, 1997. 

* Les Européens et la Mer, de la découverte à la colonisation, (1455-1860), sous la direction 
de P. Villiers, Ph. Jacquin, P. Ragon,Ellipses, Paris, 1997, 224 p. 

* "Le Havre, port de guerre ou port corsaire au XVIIIe siècle", colloque Les ports Normands 
dans l&#8217;espace monde XVIe-XXe siècles, Université de Rouen, 28 mai 1998. 

* "L&#8217;armada de Dunkerque et les capres flamands pendant la guerre de 80 ans, une 
guerre sur mer à redécouvrir", Mélanges en l&#8217;honneur de Paul Butel, Presses 
Universitaires de Bordeaux.  

* "Pour une histoire de la construction navale des corsaires de Louis XIV à 
l&#8217;Empire",124e congrès des Sociétés historiques et scientifiques, Nantes, 20 avril 
1999, C.H.T.S.  

* Les corsaires du Littoral, Boulogne, Calais, Dunkerque, du XVIe siècle à Louis XIV, 
éditions du Septentrion, Lille, juillet 2000, 360p. 

* "L&#8217;âge des corsaires", L'Histoire, 3000 ans sur la Mer, avril 2000, p. 52-59. 



* La Loire, le sucre et les Antilles aux XVIIe et XVIIIe siècles &#8221;, 123e Congrès, 
N.S.H.S, Antilles-Guyane, avril 1998, Fort-de-France., Le Sucre, éditions du CHTS, , Paris, 
2000, p. 355-367. 

* &#8220; Les officiers de marine français et la côte africaine, de la guerre 
d&#8217;Indépendance à la Révolution 1778-1790 &#8221;, XXIVe congrès international 
d&#8217;histoire militaire, Lisbonne 25 août 1998, Lisbonne 2000, p. 224-247. 

* "Les corsaires de Bayonne sous Louis XV &#8221;, colloque Le port de Bayonne du XVIe 
au XXe siècle, Bayonne, 25 avril 1999, in Port de Bayonne, SDSLA Bayonne, 2000, p. 107-
132. 

* « Les convois coloniaux en 'Atlantique de Louis XIV à Louis XVI » 18 mars 2000, 
colloque, Bordeaux et la Marine de guerre, sous la direction de S. Marzagalli, Presses 
Universitaires de Bordeaux, novembre 2002, p. 99-121. 

* "Duhamel du Monceau, hygiéniste, les moyens de conserver la santé des équipages des 
vaisseaux", colloque Duhamel du Monceau, Orléans, 2001.  

* « Jean Doublet à Dunkerque, corsaire ou officier du roi », Les Tyrans de la Mer : Pirates, 
corsaires et flibustiers, 13e colloque du CRLV., Paris IV, Cannes 25-28 mai 2000, Presses de 
la Sorbonne, février 2002, p. 91-114, textes réunis par S. Requemora et S. Linon-Chipon. 

* " La législation de la guerre de course dans l&#8217;Ordonnance de la Marine de 1681 
&#8221;, Colloque José René Valin, Faculté de droit, Presses Université de La Rochelle, 
juillet 2001. 

* « Jean Bart , corsaire du roi, roi des corsaires », Aventures de l&#8217;Histoire, n° 7, 
octobre 2001, p.36-63. 

* « Des gueux de mer au droit corsaire », Neptunia, N°224, décembre 2001, p. 65-70.  

* « Le temps des corsaires » Dunkerque 1000 ans d&#8217;histoire, Punch éditions, 2002, p. 
20-26. 

* « La guerre de course à Dunkerque et en Manche du XVIe à 1815, p.19-35 p. in Jean Bart , 
du corsaire au héros mythique, éditions Samoji, 160 p., Paris 2002. 

* « Jean Bart, un corsaire devenu marin du roi » p.36- 53 in Jean Bart , du corsaire au héros 
mythique, éditions Samoji, 160 p., Paris 2002. 

* « Premiers résultats sur les corsaires français sous l&#8217;Empire en Méditerranée », 
Mélanges en l&#8217;honneur du professeur G. Jehel, p. 435-453, Université de Picardie, 
CAHMER, vol. 13 , 2002, 493 p.  

* « Jean Bart et la défense de Dunkerque, un terrien ou un marin » in Mélanges en 
l&#8217;honneur du professeur Chagniot, Presses Universitaires de la Sorbonne: mai 2003. 



* &#8220;French fisheries in the Channel and the North Sea, from Dieppe to Dunkirk, (cod 
excluded) XVe-XIXe century,&#8221; in General History of the North Atlantic fisheries. 
Halifax, vol. 1 Canada. A paraître octobre 2003. 

*EXQUEMELIN, Histoire des aventuriers flibustiers, établissement du texte, glossaire et 
index par R. Ouellet. Introduction et notes par R. Ouellet et P. Villiers, Québec et Paris, 
Presses de l’Université Laval et Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2005, 600 p.  

“French fisheries in the Channel and the North Sea, from Dieppe to Dunkirk, (cod excluded) 
XVe-XIXe century,” in Volume I of the General History of the North Atlantic fisheries. 2008. 
D.Starkey eds 

« L’engagement de La Fayette au service des Etats-Unis » Conférences Clio Paris : 1er février 
2008. 

« Les Antilles au temps de Nau l’Olonnais », conférence séance annuelle d’Olona, société 
historique, 16 février 2008 : Sables d’Olonne. Publié in Racines, n°193, mars 2009, p.44-47. 

« La course à Saint-Malo » in G. Foucqueron, Saint-Malo, Éditions Palantines, 2008.  

« Jean Bart », revue Marine, revue des officiers de réserve de la Marine nationale juin 2008., 
p.48-52.  

« La guerre de course et son efficacité militaire, entre mythe et réalité, bilan des recherches en 
cours » colloque NMM Greenwich, 26 juin 2008. Non publié. 

« Les marines anglais et françaises de 1755 à 1758 » in Commémoration de la victoire de 
Saint-Caast et de la guerre de Sept Ans, Saint-Malo, 25 aout 2008. Non publié. 

Colloque Mémoires d’ici et d’ailleurs, Hommage au Dr Ernest Théodore Hamy, Boulogne, 
HLLI, Université du Littoral côte d’Opale, P. Villiers : « Quand Ernest Hamy écrit l’histoire 
de François Panetié, premier chef d’escadre de armées navales (1626-1696) étude historique 
et biographique ». A paraître 2011.  

Colloque La Rochelle, département de droit université de La Rochelle Droit et Marine : P. 
Villiers : « Le vaisseau le Saint Philippe 1693-1713 et l’histoire de la marine », La Rochelle 
1er-3 septembre 2009, à paraître. 

Colloque Guérigny : colloque Guérigny, Les Amis du Vieux Guérigny, 8e rencontre 
d’histoire de la métallurgie nivernaise, Nivernais et Marines, 23-24 octobre 2009, P. Villiers : 
« Vauban et la guerre de course », p.9-15. 

Colloque Calais : Traversée : Amis du Vieux Calais, CRHAEL, P. Villiers « Les corsaires de 
Boulogne, Calais et Dunkerque et les côtes anglaises de la Manche et de la mer du Nord de la 
guerre d’Indépendance au Directoire », Calais, nov 2009 à paraitre. 

Bulletin de la Société Olona, Groupe d’études historiques, archéologiques et maritimes du 
pays sablais : n° 210 décembre 2009 : Patrick Villiers « Journal de campagne du vaisseau le 
Sceptre, 1780-1783, par Aimé-Jean Macouin, pilote des Sables d’Olonne », p.9-48. 



Sous la direction du professeur JJ Roche : Des gardes suisses à Blackwater, mercenaires et 
auxiliaires d’hier et d’aujourd’hui, Institut de Recherche Stratégiques de l’Ecole militaire, mai 
2010, 150 p.  

« De la couleur du cheval blanc d’Henri IV au drapeau tricolore » p.27-32 

« La garde suisse de Marignan aux Tuileries » p. 32-35 

« Les corsaires honnêtes marchands, mercenaires ou pirates » p.35-40. 

Mélanges en l’honneur du professeur Poussou : P.Villiers « Armements et capitaines corsaires 
sous l’Empire, premières conclusions », Presses universitaires de la Sorbonne , oct 2010.  

Mai 2010 : Colloque Les travailleurs Chinois , Boulogne-Ypres : 
P. Villiers « Un facteur oublié : 1917 : le contrôle de la mer par les marines françaises et 
anglaises pendant la bataille de la Somme en Manche Est et pas-de-Calais » à paraître 

« La glorieuse campagne du comte de Grasse, 1781-1782, Journal de René Calixte de Labat 
de Lapeyrière, lieutenant au régiment de Provence/Picardie en garnison sur la Ville de Paris » 
aux Antilles, publication sous l’égide du Comité consultatif d’histoire de la Société en France 
des Fils de la Révolution américaine, SPM éditeur, à paraître décembre 2010 P. Villiers « La 
stratégie navale du comte de Grasse », p.20-29.  

Participations à des livres collectifs : 
Notices pour Encyclopédie Bretagne,  

Notices pour dictionnaire des Corsaires, Ph. Hrodej et G. Buti, publications du CNRS. A 
paraître 2011.  

Direction Journée d’études 
Journée d’études + communication « Les corsaires et la guerre d’Indépendance », St-Malo, 20 
novembre 2010. 
Journée d’études + communication : « Les corsaires de la côte d’Opale », Etaples, 27 
novembre 2010. 

Livres en cours 
P. Villiers : 
Collection Marine de Louis XIV , éditions de l’Ancre: 
A paraître avec JC Lemineur Le vaisseau Le Saint-Philippe, 
avec JC Lemineur les frégates l’Aurore, la Palme. 

P. Villiers : 
-- La Fayette et les Etats-Unis 
-- La Loire en colère 
-- Jean Bart 

Divers:  
Professeur Histoire moderne et contemporaine Université du Littoral-Côte d'Opale, directeur 
du Centre de Recherches en Histoire Atlantique et Littorale Equipe d'Accueil 



 


