
Thèmes de recherche:  

Histoire de l’Etat et des institutions, Histoire maritime, voyages maritimes 

Projets de recherche:  

1) Marine et politique sous Louis XV. La politique maritime de la France à l’époque de 

Maurepas (1723-1749) 

2) Éditions des procès-verbaux de visite le long des côtes atlantiques de Le Masson du Parc, 

inspecteur général des pêches (1723-1732) 

3) Élaboration d’un Système d’information historique maritime (base de données) 

4) Éditions des Mémoires du duc de Croÿ 

Participations à des colloques:  

Publications:  

Etienne Taillemite et Denis Lieppe dir., Revue d’Histoire Maritime n°2-3, Paris, Presses de 

l’Université de Paris-Sorbonne, 2001. 

Etienne Taillemite et Denis Lieppe dir.,La Percée de l’Europe sur les Océans, Paris, Presses 

de l’Université de Paris-Sorbonne, octobre 1997, 304 p. 

Réédition de Jean Mascart, La vie et les travaux du chevalier Jean-Charles de Borda (1733-

1799). Episodes de la vie scientifique au XVIIIe siècle, Paris, 2000 (1ère édition en 1919) 

avec le concours du Conseil général des Landes et du Conseil régional d’Aquitaine, augmenté 

d’une introduction et de la liste des travaux de Jean Mascart 

« Prémices d’une politique gouvernementale de la pêche. Le Masson du Parc (1671-1741), 

itinéraire d’un commis des classes savant devenu inspecteur général des pêches », Le Masson 

du Parc dans le ressort des amirautés de Bayonne et de Bordeaux, Bordeaux, Editions de 

l’Entre-Deux Mers, 2004, p. 1-50. 

« François Le Masson du Parc (1671-1741), inspecteur général des pêches en visite sur les 

côtes d’Aunis en 1727 », dans Rochefort et la Mer. Personnalités maritimes rochefortaises 

(XVIIe-XIXe siècles), Université Francophone d’Eté Saintonge – Québec, tome 20, 

Rochefort, 2003, p. 75-102. 

« Une représentation politique du littoral basque : les deux tableaux du port de Bayonne de 

Joseph Vernet (1759-1761) », dans L’aventure maritime du golfe de Gascogne à Terre-Neuve, 

Paris, CTHS, 1995, p. 73-88. 

« La représentation cartographique des côtes occidentales de la France aux XVIIème et 

XVIIIème siècles », dans Annales du Comité de documentation historique de la Marine 1993-

1994, Vincennes, 1995, p. 112-132. 



Divers:  

* Secrétaire général de la Société Française d’Histoire Maritime 

* Secrétaire général adjoint de l’Association des Historiens Modernistes des Universités 

Françaises 

* Directeur de la Revue d’Histoire Maritime (Marine, Outre-Mer, Relations internationales) 

 


