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Ouvrages 
 
- Pour en finir avec la croisade. Mythes et réalités de la lutte 

contre les Turcs aux XVIe et XVIIe siècles, Paris, Presses 
Universitaires de France, 2004, 686 p ; 2 e édition, Paris, 2009. 

 

- Haçli Seferi'ne Son Çagri - Yeniçag Avrupasi'nda Osmanli 
Imgesi, Istanbul, Iletisim Yayinlari, 2010, 788 p.  

 
- Il Mediterraneo oltre le Crociate. La guerra turca nel 

Cinquecento e nel Seicento tra leggende e realtà, Torino, Utet, 
2012, XIV-624 p. 

   

Direction d'ouvrages ;  
publication d'actes de colloques et de séminaires 

 
- « Résidences d'ambassadeurs et immunités diplomatiques 

(XVIe-XIXe siècle) », dans Mélanges de l'Ecole française de 
Rome. Italie et Méditerranée  119/1 (2007), p. 5-123. 

 

- Avec Lucien Bély, L'incident diplomatique (XVIe -XVIIIe siècle), 
Paris, Pedone, 2010, 416 p.  

   

Participation à des ouvrages collectifs 
 
- “ Les escaliers de la Trinité-des-Monts ou l'appropriation 

collective d'un monument national ”, dans La Trinité-des-Monts 

redécouverte. Arts, foi et culture, catalogue de l'exposition du 



Couvent de la Trinité-des-Monts, dir. par Y. Bruley, Rome, 2002, 

p. 71-78. 
 

- Avec Jérôme Cras, “ Entre finance et diplomatie, les 

armements du commandeur François de Nuchèze pour le secours 
de Candie ”, dans Guerres et paix en Europe centrale aux 

époques moderne et contemporaine. Mélanges d'histoire des 
relations internationales offerts à Jean Bérenger, éd. par 

D. Tollet, Paris, 2003, p. 507-544.  
 

- “ Les relations internationales à la fin du XVIIIe siècle ” et “ La 
Grande Nation et son extension européenne ”, dans Révoltes et 

révolutions en Europe et aux Amériques, 1773-1802. Enjeux 
historiographiques, méthodologie, bibliographie commentée, dir. 

par J.-P. Poussou, Paris, Armand Colin, 2004, p. 147-158 ; 171-
204. 

 
- “ Le bouleversement des relations internationales pendant la 

Révolution française ”, dans Le bouleversement de l'ordre du 

monde. Révoltes et révolutions en Europe et aux Amériques à la 
fin du XVIIIe siècle, dir. par J.-P. Poussou, Paris, SEDES, 2004, 

p. 405-430. 
 

- “ Brienne ”, dans Dictionnaire des ministres des Affaires 
étrangères, sous la direction de L. Bély et al., Paris, 2005, p. 53-

63. 
 

- Contribution à L'Histoire de l'Islam et des musulmans en 
France du Moyen Âge à nos jours, dir. par Mohammed Arkoun, 

Paris, Albin Michel, 2006, p. 356-357, « Les projets d'intégration 
européenne de l'Empire ottoman » ; p. 360-370, « Les relations 

de la France avec les États barbaresques » ; p. 371-380, « Les 
relations de la France avec la Perse et Mascate (Oman) » ; 

p. 382-393, « Soldats et envoyés des souverains musulmans en 

France » ; p. 394-400, « Négociants, voyageurs ou captifs 
musulmans ». 

 
- « Voyager dans l'Empire ottoman au XVIIIe siècle. L'itinéraire 

de Choiseul-Gouffier en 1776 à la lumière de sources inédites », 
dans Le voyage en Grèce du comte de Choiseul-Gouffier, éd. par 

O. Cavalier, Avignon, Éditions Alain Barthélemy, 2007, p. 24-36.  
 

- « Le « vilain et sale assassinat » d’Antonio Rincon et Cesare 
Fregoso (1541). Un incident diplomatique exemplaire ? », dans 

L’incident diplomatique, XVIe-XVIIIe siècle, dir. par L. Bély et G. 
Poumarède, Paris, Pedone, 2010, p. 7-44. 

 



- « Consuls, réseaux consulaires et diplomatie à l’époque 

moderne », dans Sulla diplomazia in età moderna. Politica, 
economia, religione, dir. par R. Sabbatini et P. Volpini, Milan, 

2011, p. 193-218. 

 
- « La France et les Lieux saints (XVe-XIXe siècles », dans Trésor 

du Saint-Sépulcre, Milan, SilvanaEditoriale, 2013, p. 55-63. 
   

Articles publiés dans des revues et des actes de 
colloque 

 

- “ La question d'Orient au temps de Westphalie ”, dans L'Europe 
des traités de Westphalie. Esprit de la diplomatie et diplomatie 

de l'esprit, éd. par L. Bély, Paris, 2000, p. 363-390.  
 

- “ La querelle du sofa. Étude sur les rapports entre gloire et 
diplomatie ”, Histoire, économie et société, 2 (2001), p. 185-

197. 

 
- “ Affrontements, contacts et échanges dans les Balkans aux 

XVIe et XVII e siècles : le cas de la province vénitienne de 
Dalmatie et d'Albanie ”, dans Points de vue sur les Balkans de 

l'Antiquité à nos jours, dir. par J.-L. Lamboley, [Les Cahiers du 
CRHIPA, n°5,] Grenoble, 2002, p. 93-130. 

 
- “ L'Europe de la Renaissance et l'Empire ottoman de la chute 

de Constantinople à la bataille de Lépante. Aspects culturels et 
politiques ”, dans La Renaissance [Bulletin de la Société des 

historiens modernistes, n°28], Paris, 2003, p. 47-95. 
 

- “ Naissance d'une institution royale : les consuls de la nation 
française en Levant et en Barbarie aux XVIe et XVIIe siècles ”, 

Annuaire-bulletin de la Société de l'histoire de France, année 

2001, p. 65-128. 
 

- “ Les infortunes de Sebastiano Molin, patricien vénitien et 
prisonnier de guerre à Constantinople au milieu du 

XVIIe siècle ”, Cahiers de la Méditerranée, n°65, décembre 
2002, p. 273-300. 

 
- “ Le voyage de Tunis et d'Italie de Charles Quint ou 

l'exploitation politique du mythe de la croisade”, Bibliothèque 
d'Humanisme et Renaissance, 67 (2005), p. 247-285.  

 
- “ Venise et la défense de ses territoires d'outre-mer, XVIe -

XVIIe siècles ”, Dix-septième siècle, 229 (2005), p. 613-626. 
 



- “ La France et les Barbaresques : police des mers et relations 

internationales en Méditerranée (XVIe -XVIIe siècles) ”, Revue 
d'histoire maritime, 4 (2005), p. 117-146. 

 

- “ Les limites du patronage français sur les Lieux saints. Autour 
de l'installation d'un consul à Jérusalem dans les années 1620 ”, 

Revue d'histoire de l'Église de France, 92 (2006), p. 73-116. 
 

- « Le consul dans les dictionnaires et le droit des gens : 
émergence et affirmation d'une institution nouvelle (XVIe-

XVIIIe siècles) », dans La fonction consulaire à l'époque 
moderne. L'affirmation d'une institution économique et politique 

(1500-1700), éd. par J. Ulbert et G. Le Bouëdec, Rennes, PUR, 
2006, p. 23-36. 

 
- « Francesco Luppazzoli, consul de Venise ou " doyen de 

l'humanité " ? », Revue d'histoire diplomatique, 2007, p. 205-
217. 

 

-« " Ambassade " et " Ambassadeur " dans les dictionnaires 
français et italiens (XVIe-XIXe siècle) », Mélange de l'École 

française de Rome. Italie et méditerranée, 119/1 (2007), p. 7-
16. 

 
- « Les envoyés ottomans à la cour de France : d'une présence 

controversée à l'exaltation d'une alliance (XVe -XVIIIe siècles) », 
dans Turcs et turqueries (XVIe -XVIIIe siècles), éd. par L. Bély, 

Paris, 2008, p. 63-95.  
 

- « Mazarin, Marieur de l'Europe. Stratégies familiales, enjeux 
dynastiques et géopolitique au milieu du XVIIe siècle », Dix-

septième siècle, 243 (2009), p. 201-218.  
 

- « Le général de Gaulle et l'histoire du monde arabo-

musulman », dans Le Général de Gaulle et le Monde Arabe, dir. 
par J.-P. Bled, Beyrouth, Éditions Dar An-Nahar, 2009, p. 53-60. 

 
- « Elisabeth Farnèse sous le regard de Saint-Simon », dans 

Elisabetta Farnese, principessa di Parma e regina di Spagna, dir. 
par G. Fragnito, Rome, Viella, 2009, p. 91-114. 

 
- « La France et Jérusalem (XVIe -XIXe siècle) », Annuaire-

Bulletin de la Société de l'Histoire de France, Année 2008, Paris 
2010, p. 39-62. 

 
- « L'Europe de Paolo Sarpi », Paolo Sarpi. Politique et religion 

en Europe, dir. M. Viallon, Paris, Garnier, 2010, p. 333-348. 
 



- « La France et le retour à la Porte des négociateurs de 

Karlowitz (1699) : cérémonial, protection et rivalités 
internationales dans l'Empire ottoman », dans La paix de 

Karlowitz – 26 janvier 1699. Les relations entre l'Europe centrale 

et l'Empire ottoman, dir. par Jean Bérenger, Paris, Honoré 
Champion, 2010, p. 195-233. 

 
- « La France et l’Empire ottoman en 1810 », dans 1810. Le 

tournant de l’Empire, dir. par T. Lentz, Paris, Nouveau Monde 
Editions, 2010, p. 313-327. 

 
- « Du Levant à la Chine : retour sur l’origine des Lettres 

édifiantes et curieuses des missionnaires jésuites », dans Les 
religions et l’information (XVIe-XXIe siècles), Bordeaux, 2011, 

p. 321-345. 
 

- « Décrire, appartenir, agir : Identités et cultures épistolaires en 
Europe Centrale », dans La Correspondance et la construction 

des identités en Europe Centrale (1648-1848), dir. par F. 

Cadilhon, M. Figeac, C. Le Mao, Paris, Honoré Champion, 2013, 
p. 413-417. 

 
- « Le patriciat vénitien et la guerre contre les Turcs : débat 

public, luttes politiques et rivalités institutionnelles à Venise au 
XVIe siècle », dans La politisation par les armes. Conflits 

internationaux et politisation (XVe-XIXe siècle), dir. par L. 
Bourquin, P. Hamon, A. Hugon et Y. Lagadec, Rennes, Presses 

Universitaires de Rennes, 2014, p. 25-43. 
 

- « Deux têtes pour une couronne : La rivalité entre la Savoie et 
Venise pour le titre royal de Chypre au temps de Christine de 

France », XVIIe siècle, 262 (2014), p. 53-64. 
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Géraud Poumarède, Haçlı Seferi'ne Son Çağrı - Yeniçağ 

Avrupası'nda Osmanlı İmgesi, Istanbul, İletişim Yayınları, 2010, 

788 p. 
 

Géraud Poumarède, Il Mediterraneo oltre le Crociate. La guerra 
turca nel Cinquecento e nel Seicento tra leggende e realtà, 

Torino, Utet, 2012, XIV-624 p. 
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« Elisabeth Farnèse sous le regard de Saint-Simon », dans 
Elisabetta Farnese, principessa di Parma e regina di Spagna, dir. 

par G. Fragnito, Rome, Viella, 2009, p. 91-114. 

 
« Consuls, réseaux consulaires et diplomatie à l’époque 

moderne », dans Sulla diplomazia in età moderna. Politica, 
economia, religione, dir. par R. Sabbatini et P. Volpini, Milan, 

2011, p. 193-218. 
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