
Thèmes de recherche:  
Histoire maritime 

Projets de recherche:  
Publication d'une anthologie: Letras de la costiera. La Provence dans la guerre de course 
(XVe-XVIe s.)(correspondance des villes littorales de Provence) 

Participations à des colloques:  
- 2003 Actes du Colloque d'Arles, Aspects de la mort à Arles de l'Antiquité à nos jours, Arles, 
Groupe Archéologique Arlésien, 2003, p.45-56: "Le Rhône fleuve des morts" (en 
collaboration avec Michel Baudat). 

Publications:  
Dernières publications:  

2001 - "Le "portraict" d'une poupe de galère (Marseille 1543)", Provence Historique, T. LI, 
fasc. 203, 2001, p.13-20, ill. 

- "Graffiti navals en Provence", Pour une histoire du "fait maritime" Sources et champs de 
recherche, (sous la direction de Ch. Villain Gandossi et E. Rieth), Paris, Comité des Travaux 
Historiques et Scientifiques, p.105-122. 

- "La marine d'Arles. Une histoire deux fois millénaire", Le Chasse Marée n°146, p.16-27. 

2002 - "L'inventaire de la galéasse de Philippe de Commynes (Marseille 1491), Vivre, 
produire, et échanger: reflets méditerranéens. Mélanges offerts à Bernard Liou, (sous la 
direction de Lucien Rivet et Martine Sciallano), Montagnac, Monique Mergoil, 2002, p.71-
78, ill. 

2003 - "Cabotage, caboteurs et risque de mer au début du XVIe siècle en Provence", Rives 
nord-méditerranéennes, 13, 2003, p.47-58. 

"Les îles de la Provence. (Liber insularum Provinciae), (XIIe-XVIe siècles), Essai sur la 
toponymie insulaire", Des îles côte à côte. Histoire du peuplement des îles de l'Antiquité au 
Moyen Age (Provence, Alpes Maritimes, Ligurie, Toscane), (collectif, sous la direction de 
Pascal Arnaud; Michel Pasqualini), Carlo Varaldo), Supplément 1, Bulletin Archéologique de 
Provence, p.45-66. 

"Le Rhône fleuve des morts" (en collaboration avec Michel Baudat), Actes du Colloque 
d'Arles, Aspects de la mort à Arles de l'Antiquité à nos jours, Arles, Groupe Archéologique 
Arlésien, 2003, p. . 

2004 - Renaissance de la voile latine en Méditerranée, en collaboration avec Bernard Vigne, 
photographies de Jean Huet, Grenoble-Douarnenez, Glénat-Le Chasse-Marée, 2004. 



Divers:  
En projet: Recueil de textes et documents iconographiques sur la découverte de la Patagonie 
(en relation avec un voyage en 2005) 

 


