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CURRICULUM VITAE 
 
 
 
Environnement académique 
 
 
> Position institutionnelle 

- Maître de conférences en Histoire moderne,  Université Paul-Valéry Montpellier III 
(UPVM) depuis septembre 2010 

- Membre permanent du laboratoire CRISES (Montpellier) 
- Membre associé des laboratoires TELEMMe (Aix-Marseille Université) et CRBC 

(Université de Brest) 
- Membre de l’AFHé (Association Française d’Histoire économique) et de la SFHU 

(Société Française d’Histoire Urbaine) 
- Expert pour le Fonds National de la Recherche-FNRS, Belgique francophone 

 
> Domaines de recherche 

- Histoire urbaine  
- Histoire des Provinces-Unies  
- Histoire commerciale de la Méditerranée (XVIIe-XVIIIe siècle) 
- Histoire des Relations Internationales (XVIe-XVIIIe siècle) 

 
> Responsabilités administratives au sein de l’établissement de rattachement 

- Depuis septembre 2011 : membre élu du Conseil de l’UFR III-Faculté des Sciences 
Humaines de UPVM  

- Juin 2016-juin 2019 : coordinateur ERASMUS pour le département d’Histoire de 
l’UPVM, zone Europe du Nord et centre-orientale 

- Printemps 2017 : membre du Comité de Sélection pour le recrutement d’un MCF en 
Histoire moderne, UPVM 

- Novembre 2018-juin 2020 : membre du Comité Ethique de l’UPVM, représentant du 
laboratoire CRISES 

 
> Participation à des jurys de concours 

- 2013-2017 : membre du jury d'écrit et d'oral de l’agrégation d’Histoire-Géographie 
- 2017- 2019 : membre du jury d'écrit de l'agrégation externe d'Histoire 
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Formation 
 
> Titres universitaires 

- 1992 : Licence Histoire (Universités de Bretagne Occidentale et de Paris-Sorbonne) 
- 1993 : Maîtrise Histoire, sujet « La politique monétaire des Provinces-Unies au Levant 

au XVIIe siècle » (dir. J. Bérenger, Université Paris-Sorbonne) 
- 1994 : DEA Histoire , sujet « Frappes monétaires et circulation de l’argent aux 

Provinces-Unies, XVIIe-XVIIIe siècles » (dir. J. Bérenger, Université Paris-Sorbonne) 
- 1996 : CAPES externe d’Histoire-Géographie 
- 1997 : Agrégation externe d’Histoire 
- 2001 : Licence LCE Néerlandais (Université Paris-Sorbonne) 
- 2007 : Doctorat d’Histoire en cotutelle internationale, sujet « Les tourments de la 

vierge. La ville maritime d’Enkhuizen face au déclin au XVIIIe siècle » (dir. A. 
Cabantous, Université Panthéon-Sorbonne et W. Frijhoff, Vrije Universiteit 
Amsterdam)  

 
> Compétences linguistiques 

- Néerlandais : lu, parlé, écrit 
- Anglais et espagnol : lu, parlé 

 
 
 
Activités pédagogiques 
 
> 1997-2010 

- Enseignant d’histoire-géographie dans le secondaire, collèges et lycées (académies 
de Créteil et Paris) 

- Chargé de cours à l’Université de Paris Est, Marne la Vallée (TD, L1 et L2), 2007-2008 
et 2009-2010 et à l’Université de Brest (TD, L1), 2008-2010 

 
> Depuis 2010 

- CM et TD en L1 (« Introduction à l’histoire des temps modernes » 2010-2013 et 2015-
2019 ; « Histoire politique des temps modernes » 2013-2015) 

- CM et TD en L3 (« Histoire des Relations Internationales à l’époque moderne » 
depuis 2016) 

- Master Recherches, parcours Modernités (séminaires collectifs, cours « Temps 
conjoncturel » et « Chantiers ») 

- Préparation à l’agrégation externe d’Histoire 2011-2013 
- Préparation à l’agrégation d’Histoire-Géographie au sein de l’ESPE 2012-2014 
- Préparation au concours d’entrée ENS Lyon (CPGE Jules-Guesde), promotion de dix 

étudiants, 2012-2013 et 2018-2019 
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> Encadrement de mémoires d’étudiants en Master Recherches 
M1 

- « Les Indiens du Brésil vus par le Jésuite Fernao Cardim » (Lissandra Valverde 
Santos, 2010-2011) 

- « Etude d’un groupe marchand dans un cadre urbain. Les courtières de verdet de 
Montpellier au XVIIIe siècle » (Emilie Lafon, 2011-2012) 

- « Le commerce français sur la côte atlantique marocaine au XVIIIe siècle : Salé, Safi, 
Sainte-Croix de Barbarie » (Cheikh Niang, 2015-2016) 

- « L’identité au travail. Les cuisiniers navigants en Provence au XVIIIe siècle » (Claire 
Huet, 2016-2017) 

- « Commercer en Méditerranée pendant la Guerre de Succession d’Autriche : 
l’exemple des maisons Schoonhoven et Roux » (Kevin Boffa, 2016-2017) 

- « La Corse en révolution : une période troublée, observée par le consul français 
à Gênes, 1754-1769 » (Elisa Nasri, 2017-2018) 

M2 
- « L’économie de l’information marchande : commerce du verdet et circuits de 

renseignements en Languedoc au XVIIIe siècle » (Emilie Lafon, 2012-2013) 
- « Entre les mailles du filet. Négociants et liaisons maritimes entre les Caraïbes et la 

Hollande pendant les guerres de Succession d'Autriche et de Sept Ans » (Kevin Boffa, 
2017-2018) 

- « La France et les colonies néerlandaises dans l'Atlantique américain : une lutte contre 
l'hégémonie britannique, 1780-1815 » (Caroline Delaire, 2018-2019) 

 
> Participation à l’encadrement de la recherche doctorale 

- Membre du Comité de Suivi de Thèse de Mme Stéphanie Urban, sujet « Les réseaux 
acteurs de la réforme catholique à Angoulême (1588-1655) », dir. S. Brunet 

- Membre du jury de thèse de Mme Gabriella Desideri, sujet « La politica dei trattati 
del Regno di Napoli con i Paesi del Nord et il caso olandese (1739-1789) », co-tutelle 
internationale dir. E. Bonora (università di Parma) et B. Marin (AMU), soutenue le 24 
mars 2020 

 
 
Animation de la recherche 
 
> Organisation d’activités scientifiques 

- 2 septembre 2010 : Co-organisation d’une session au Congrès de la « European 
Association for Urban History » avec C. Denys, Université de Lille III, intitulée 
« Street lighting in Europe, XVIIth-XXth centuries » 

- 19 septembre 2013 : Organisation d’une journée d’études à l’UPVM, intitulée : 
« Quand les Nordiques regardent la Méditerranée. Hommes du Nord de l’Europe et 
expérience de la mer intérieure (XVe-XIXe siècle) » 

- Depuis octobre 2013 : Co-organisation d’un séminaire interdisciplinaire au sein du 
laboratoire CRISES, avec F. Pellicer, MCF Histoire de l’Art moderne, intitulé : 
« Pouvoirs Territoires Représentations »  
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- 26 juin 2014 : Co-organisation d’une table ronde universitaire, avec R. Thomas, MCF 
Histoire de l’Art moderne, au sein du laboratoire Civilisations et Identités Culturelles 
Comparées de l’université de Cergy, intitulée : « Ecrire l’histoire des Provinces-Unies. 
Regards croisés France/Pays-Bas » 

- 24 mai 2018 : Co-organisation d'une journée d'études, avec C. Boër (AMU-
TELEMMe) et N. Vidoni (UPVM-CRISES), intitulée : « Huis clos en Méditerranée. 
Les microsociétés à l'épreuve du pouvoir et des représentations (XVIe-XIXe siècle) » 

- 27-28-29 mars 2019 : Accueil des journées d’études du GIS Histoire et sciences de la 
mer à l’UPVM, intitulée « Nommer, normer, policer les espaces maritimes »  

 
> Participation à des projets collectifs de recherche 

- 2014-2018 : membre du comité scientifique du projet « Dictionnaire des Pays-Bas au 
Siècle d’Or » (coordination Catherine Secretan et Willem Frijhoff) 

- 2015-2017 : membre de l’équipe de saisie des données pour le projet ANR « Fiduciae » 
(coordination Arnaud Bartoloméi et Mathieu de Oliveira) 

 
> Participation à des comités scientifiques de colloque 

- Colloque international « Les consuls, figures de l'intermédiation marchande en 
Europe et dans le monde méditerranéen XVIe-XIXe siècle » (avril 2014, Nice, CMMC) 

- Colloque international « Villes en Méditerranée au Moyen Age et à l'époque 
moderne. La ville comme laboratoire des sociétés méditerranéennes » (septembre 
2014, Aix-en-Provence et Marseille, MUCEM et MMSH)  

- Colloque international « Aménagement des villes et mobilisations sociales, du 
Moyen-âge à nos jours » (mai 2015, Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, 
EHESS et Université de Paris-Est Marne-la-Vallée) 

 
 
 
Interventions scientifiques 
 
> Dans des colloques et congrès internationaux 

- Lyon, 28 août 2008 : « Enkhuizen aux XVIIe et XVIIIe siècles, ou le destin contrarié 
d’une ville cosmopolite des Provinces-Unies », IXe Conférence d’Histoire urbaine, 
European Association for Urban History, session « Cosmopolitanism and the City : 
urban production and consumption 1600-1800 » 

- Nice, 25 novembre 2011 : « L’information comme instrument de combat : le consulat 
de Jacob van Dam à Smyrne (1668-1688) », colloque organisé par S. Marzagalli et M. 
Ghazali (« Les consuls en Méditerranée. Agents d’information et de contre-
information (XVIIe-XXe siècles) »), Université de Nice-Sophia Antipolis, CMMC 

- Roubaix, 4 octobre 2013 : « Villes, déclins, destins : les facettes de l’échec ou comment 
en jouer. Puigcerdà vs Enkhuizen », co-présentation avec M. Conesa, Congrès de 
l’Association Française d’Histoire Economique (« L’échec a-t-il des vertus 
économiques ? ») 
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- Nice, 11 avril 2014 : « La correspondance consulaire hollandaise en Méditerranée aux 
XVIIe et XVIIIe siècles : quels réseaux pour quels enjeux ? », colloque organisé par A. 
Bartoloméi et J. Ulbert (« Les consuls, figures de l’intermédiation marchande en 
Europe et dans le monde méditerranéen »), Université de Nice-Sophia Antipolis, 
CMMC-MSH de Nice 

- Aix-en-Provence, 25 septembre 2014 : « La ville ottomane, cadre et instrument du 
commerce hollandais en Méditerranée. L’exemple de Smyrne, XVIIe-XVIIIe siècles », 
colloque organisé par G. Buti, E. Malamut, B. Marin, P. Odorico, M. Ouerfelli (« Villes 
en Méditerranée au Moyen Age et à l’époque moderne « ), AMU, TELEMMe 

- Montpellier, 7 octobre 2015 : « Du héros naval à la figure politique. L’amiral de Ruyter 
et la mémoire publique aux Pays-Bas », colloque organisé par I. David, F. Galtier et 
F. Kimmel (« La fabrique des mémoires publiques »), UPVM, CRISES 

- Paris, 6 octobre 2017 : « Quand survient la guerre avec Alger. La gestion de l'entrée 
en conflit avec la régence d'Alger au XVIIIe siècle par les acteurs privés du négoce 
d'Amsterdam en Méditerranée », colloque organisé par L. Sicking (« Gestion de 
conflits en Méditerranée et en Atlantique, XIIIe-XVIIIe siècles »), IHMC-Paris I et 
Universiteit Leiden 

- Marseille, 4 octobre 2018 : « Les armateurs hollandais et les 'passeports turcs' au 
XVIIIe siècle. Entre protection du commerce et conquête de nouveaux marchés en 
Méditerranée », colloque organisé par F. Bartolotti, G. Buti, X. Daumalin et O. Raveux 
(« Les outils de l'activité portuaire maritime en Europe méditerranéenne et 
atlantique, XVIIe-XXe siècle »), AMU-TELEMMe 

 
> Dans des journées d’études 

- Paris, 7 février 2009 : « Revoir les stratégies de coexistence religieuse sous la pression 
du déclin économique : le cas de la ville hollandaise d’Enkhuizen au XVIIIe siècle », 
(JE « Les stratégies de coexistence dans la diversité religieuse. Le cas des espaces 
urbains européens, XVIe-XVIIIe siècles », organisée par D. Do Paço, M. Monge et L. 
Tatarenko), Université Paris I, CRHM 

- Bruxelles, 28 janvier 2010 : « The memories of War and the construction of urban 
Identities in Dutch cities, 17th-18th », avec Erika Kuijpers, JE de la SFHU (« Regards 
croisés sur les recherches actuelles en histoire urbaine : France, Belgique, Pays-Bas ») 

- Amsterdam, 19 mai 2010 : « L’éclairage public dans les villes maritimes de l’Europe 
du Nord-Ouest : entre aménagement urbain et questionnement identitaire » (JE « Les 
Pays-Bas et la France dans l’espace atlantique », organisée par R. van Ruymbeke), 
Maison Descartes 

- Aix-en-Provence, 13 novembre 2013 : « Les capitaines marchands d’Amsterdam et 
l’économie méditerranéenne au XVIIIe siècle » (JE « Négociants sur mer, marchands 
mariniers et patrons de barque. Identités, savoirs et fonctions des capitaines dans les 
économies et sociétés méditerranéennes depuis l’époque moderne », organisée par 
G. Buti, Ch. Denis-Delacour et O. Raveux), AMU, TELEMMe 

- Boulogne-sur-Mer, 16 juin 2015 : « Produits tinctoriaux atlantiques et commerce 
hollandais en Méditerranée au XVIIIe siècle » (JE « Le marché atlantique des couleurs, 
XVe-XVIIIe siècles », organisée par E. Roulet et J-Ph. Priotti), Université du Littoral-
Côte d’Opale 
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> Dans des séminaires  
- Amsterdam, 23 juin 2003 : « De identitaire reorientatie van een zeestad : Enkhuizen 

in de achttiende eeuw » [la réorientation identitaire d’une ville maritime : Enkhuizen 
au XVIIIe siècle], séminaire post-doctoral animé par W. Frijhoff à la Vrije Universiteit, 
Amsterdam 

- Paris, 13 décembre 2007 : « Identité collective et déclin : le cas de la ville maritime 
hollandaise d’Enkhuizen au XVIIIe siècle », séminaire de M1 animé par A. Cabantous 
à l’université de Paris I  

- Paris, 12 novembre 2009 : « Sociabilités et solidarités dans l’espace urbain à l’aune du 
déclin. Le cas de la Hollande au XVIIIe siècle », séminaire doctoral animé par A. 
Gueslin et M-L. Pelus-Kapan à l’université Paris VII-Diderot 

- Aix-en-Provence, 8 juin 2011 : « Les Hollandais et le crime monétaire en Méditerranée 
dans la seconde moitié du XVIIe siècle », séminaire Produire, échanger et consommer au 
bord de l’eau dans l’espace méditerranéen, organisé par G. Buti et O. Raveux, AMU, 
TELEMMe 

- Marseille, 20 avril 2012 : « Déclin économique et maintien des identités portuaires : 
le cas d’Enkhuizen aux Provinces-Unies au XVIIIe siècle », séminaire doctoral 
d’histoire de Marseille consacré aux identités portuaires, organisé par J. Puget et F. 
Beauvieux, EHESS Marseille 

- Montpellier, 12 décembre 2012 : « La coexistence confessionnelle dans les Provinces-
Unies (XVIIe-XVIIIe siècles) », co-présentation avec Andreas Nijenhuis, séminaire 
d’Histoire religieuse et sociale organisé par C. Iancu et S. Brunet, CRISES UPVM 

- Lyon, 21 novembre 2013 : « D’Amsterdam à Smyrne, la ville portuaire comme théâtre 
d’expression de la coexistence religieuse selon le modèle hollandais au 17e siècle », 
co-présentation avec Andreas Nijenhuis, séminaire organisé par C. Secretan (thème 
Les Pays-Bas au XVIIe siècle, un laboratoire européen), ENS-Lyon 

- Montpellier, 11 décembre 2013 : « La navigation hollandaise et les contraintes 
sanitaires en Méditerranée au XVIIIe siècle », séminaire d’Histoire religieuse et 
sociale organisé par C. Iancu et S. Brunet, CRISES UPVM 

- Aix-en-Provence, 15 avril 2015 : « D’un déclin l’autre au XVIIIe siècle. D’Enkhuizen 
au commerce hollandais en Méditerranée », séminaire Produire, échanger et consommer 
au bord de l’eau dans l’espace méditerranéen, organisé par G. Buti et O. Raveux, AMU, 
TELEMMe 

- La Rochelle, 2 février 2017 : « Décor urbain et image de la ville en déclin : le cas de la 
Hollande au XVIIIe siècle », séminaire Figures du déclin, organisé par N. Barrandon et 
L.Vidal, Université de La Rochelle/Université de Nantes 

 
> Dans des manifestations grand public 

- 2 octobre 2019 : « Le Siècle d’Or hollandais : mythe ou réalité ? », conférence donnée 
à l’Université du Tiers-Temps de Montpellier 

- 14 février 2020 : « Comment on écrit la mémoire. Images de nous-mêmes, images 
d’autrui, France/Pays-Bas », conférence donnée au Nouveau Centre Néerlandais de 
Paris 

- 26 février 2020 : « Les transformations urbaines aux Provinces-Unies à l’époque 
moderne », conférence donnée à l’Université du Tiers-Temps de Montpellier 
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Publications 
 
 
> Ouvrages 

- Enkhuizen au XVIIIe siècle. Le déclin d’une ville maritime hollandaise, Villeneuve d’Asq, 
Presses Universitaires du Septentrion, 2015, 348 pages 

- Entre paysage et territoire. Représentations de l’espace et manifestations du pouvoir, en co-
direction avec Frank Claustrat, Françoise Pellicer et Jean-François Thomas, Paris, 
L’Harmattan, 2018, 260 pages 

- Les Provinces-Unies à l’époque moderne. De la Révolte à la République batave, en 
collaboration avec Andreas Nijenhuis-Bescher et Romain Thomas, Paris, Armand 
Colin, 2019, 336 pages 

 
> Direction de dossiers thématiques d'articles 

- « Territoires urbains en construction dans l'espace méditerranéen à l'époque 
moderne (XVIIe-XIXe siècles) », dans Liame, 24, 2012 

- « Smyrne et la mutation des activités en Méditerranée. Nouveaux regards sur les 
acteurs et leurs choix (XVIIe-XIXe siècles) », avec Elena Frangakis-Syrett (City 
University of New York) et Sébastien Lupo (AMU-TELEMMe), dans Rives 
méditerranéennes, 59, 2019 

 
> Contributions à des ouvrages collectifs  

- « Revoir les stratégies de coexistence religieuse sous la pression du déclin 
économique. Le cas de la ville hollandaise d’Enkhuizen au XVIIIe siècle », dans D. 
Do Paço, M. Monge et L. Tatarenko (éd), Unités urbaines et diversités religieuses dans les 
villes d’Europe, XVe-XVIIIe siècles, Rennes, PUR, 2010, p.121-139 

- « De Brest à Amsterdam, réflexions autour de l’éclairage public dans les villes 
maritimes de l’Europe du Nord-Ouest à l’époque moderne », dans I. Brian (dir.), Le 
lieu et le moment. Mélanges en l’honneur d’Alain Cabantous, Paris, Publications de la 
Sorbonne, 2015, p.307-322 

- « L’information comme instrument de combat : le consulat de Jacob van Dam à 
Smyrne (1668-1688) », dans S. Marzagalli (dir.), Les Consuls en Méditerranée, agents 
d’information, XVIe-XXe siècle, Paris, Garnier, 2015, p.81-97 

- « Villes, déclins, destins : les facettes de l’échec ou comment en jouer. Puigcerdà 
(Espagne/Catalogne) vs Enkhuizen (Provinces-Unies/Hollande) », avec Marc 
Conesa, dans N. Coquery et M. de Oliveira (dir.), L’échec économique a-t-il des vertus 
économiques ?, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 
2015, p.143-164 

- « Des hommes entre Mer du Nord et Méditerranée. Les équipages des navires de 
commerce d’Amsterdam vers la mer Intérieure au XVIIIe siècle », dans X. Daumalin, 
D. Faget et O. Raveux (dir.), La mer en partage. Sociétés littorales et économies maritimes, 
XVIe-XXe siècles. Etudes offertes à Gilbert Buti, Aix-en-Provence, PUP, 2016, p.103-116 
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- « Relations de pouvoirs et enjeux marchands  autour du réseau consulaire hollandais 
en Méditerranée (XVIIe-XVIIIe siècles) », dans A. Bartolomei, G. Calafat, M. Grenet 
et J. Ulbert (dir.), De l’utilité commerciale des consuls. L’institution consulaire et les 
marchands dans le monde méditerranéen, XVIIe-XIXe siècles, Madrid/Rome, Casa de 
Velazquez/EFR, 2017, p. 346-360 

- « Au prisme du récit de la fortune de mer. Les capitaines d’Amsterdam et l’économie 
maritime méditerranéenne au XVIIIe siècle », dans G. Buti , L. Lo Basso et O. 
Raveux (dir.),  Entrepreneurs des mers. Capitaines et mariniers du XVIe au XIXe siècle, 
Paris, Riveneuve, 2017, p.19-37 

- « Les archives de la Chambre des assurances et avaries d’Amsterdam, une source 
pour l’histoire maritime à l'époque moderne », avec Sabine Go, dans E. Roulet et C. 
Borde (dir.), L'assurance maritime, XIVe-XXIe siècle. Les sources de l’Histoire maritime 
n°2, Aachen, Verlag, 2017, p.27-46 

- « Du héros naval à la figure politique. L’amiral Michiel de Ruyter et la bataille 
d’Agosta en 1676 », dans I. David, F. Galtier et F. Kimmel (dir.), La fabrique des 
mémoires publiques, Paris, Atlande, 2018, p.189-203 

- « Smyrne, cadre et instrument du commerce hollandais en Méditerranée aux XVIIe 
et XVIIIe siècles », dans E. Malamut, M. Ouerfelli, G. Buti et P. Odorico (dir.), Entre 
deux rives. Villes en Méditerranée au Moyen Age et à l'époque moderne,  Aix-en-Provence, 
PUP, 2018, p.117-138 

- « Un prolongement des Provinces-Unies ? Religion, pouvoir et communauté 
hollandaise à Smyrne au XVIIe siècle », dans T. Allain, F. Claustrat, F. Pellicer et J-F. 
Thomas (dir.), Entre paysage et territoire. Représentations de l’espace et manifestations du 
pouvoir, Paris, L’Harmattan, 2018, p.75-95 

- Notices « Enkhuizen », « Geraerd Brandt », « Ports »,  « Gens de mer », « Michiel de 
Ruyter », « Maarten et Cornelis Tromp », « Piet Heyn », « Jan Pietersz Coen », 
« Chatham », « Explorateurs », « Cartographie », « Relations diplomatiques avec la 
France », dans C. Secrétan et W. Frijhoff (dir.), Dictionnaire des Pays-Bas au Siècle d’Or, 
Paris, Editions du CNRS, 2018 

- « Fierté civique et urbanisme à La Haye. Les résidences des députés de villes aux 
Etats de Hollande au XVIIIe siècle », dans M. Figeac (dir.), L’habitat des élites 
urbaines en Europe à l’époque moderne, Pessac, MSHA, p.267-280 

- « When the War Came to Barbary : Dutch Traders and the Management of Their 
Entry into Conflict with Algiers, 1755-1757 », dans L. Sicking et A. Wijffels (dir.), 
Conflict Management in the Mediterranean and the Atlantic, 1000-1800. Actors, Institutions 
and Strategies of Dispute Settlement, Leyde/Boston, Brill, 2020, p.307-324 

 
> Articles dans des revues à comités de lecture 

- « ’Zonder magt en adsistentie van buiten’. De viering van de opstand van Enkhuizen 
tegen de Spanjaarden in 1772 », dans De achttiende eeuw, 36-1 (janvier-mars 2004), p. 
41-48 

- « Entre fête civique et reconstruction identitaire : Enkhuizen en 1772 », dans Revue 
d’Histoire Moderne et Contemporaine, 55-1 (janvier-mars 2008), p.74-97 

- « Les Néerlandais et le marché monétaire levantin dans la seconde moitié du XVIIe 
siècle (1648-1701) », dans Histoire, Economie et Société, 27-2 (juin 2008), p.21-38 
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- « Anthony Bartelink, portrait d’un bourgeois hollandais au Siècle des Lumières », 
dans Revue du Nord, 91-1 (janvier-mars 2009), p.103-121 

- « Exotisme et déclin dans la ville portuaire d’Enkhuizen au XVIIIe siècle », dans 
Histoire Urbaine, 30-2 (avril 2011), p. 67-86 

- « International treaties versus ‘bonne prise’ : the case of the Dutch merchant ship De 
Vriendschap in the Mediterranean in 1745 », dans Comparative Legal History, 5-1 
(2017), p.162-176 

- « Retour d’expérience maritime. Les marins hollandais et la navigation en 
Méditerranée au XVIIIe siècle », dans Revue d’Histoire maritime, 22/23 (2017), p.235-
252 

- « Les agents économiques et le déclin hollandais en Méditerranée entre 1763 et 1780. 
Un interbellum décisif à Smyrne ? », dans Rives méditerranéennes, 59-2 (2019), p.93-117) 

 
> Activités de critique scientifique 

- Relecture de la traduction française de l’ouvrage de R. de Bruin, T. Hoekstra et A. 
Pietersma (dir.), Twintig eeuwen Utrecht. Korte geschiedenis van de stad Utrecht, Utrecht, 
SPOU/Het Utrechts Archief, troisième édition, 2008, 104 pages 

- Compte-rendu de l’ouvrage de M. Carasso-Kok, W. Frijhoff, R. Aerts et P. de Rooy 
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