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Alain Blondy :

- Henri-Delmas de Grammont, Relations entre la France et la 
Régence d’Alger au XVIIe siècle, Introduction à la réédition par 
Alain Blondy, Paris, Bouchene, 2009
- Stephen Cleveland Blyth, Histoire de la guerre entre les Etats-
Unis,Tripoli et les autres Puissances barbaresques à laquelle 
est jointe une géographie historique et une histoire politique et 
religieuse des Etats barbaresques en général, 1805, traduit de 
l’anglais, présenté et annoté par Alain Blondy (pp. 7-31), Paris, 
Bouchene, 2009, 187p.
- Etienne-Félix d’Hénin de Cuvillers, Mémoire concernant le 
système de paix et de guerre que les Puissances européennes 
pratiquent à l’égard des Régences barbaresques, 1787, intro-
duit et présenté par Alain Blondy (pp. 7-32), Paris, Bouchene, 
2009, 108p.
- « Malte, la France et l’Angleterre au XVIIIe siècle », in Anne 
Brogini et Maria Ghazali, Des marges aux frontières. Les puis-
sances et le îles en Méditerranée à l’époque moderne, Paris, 
Classiques Garnier, 2010, p. 201-230.
- « La Commission  des Réguliers (1766-1784). Un joséphisme 
à la française ? » in Stéphane-Marie Morgain éd., Libertas 
Ecclesiae. Esquisse d’une généalogie (1650-1800), Toulouse, 
2010, p. 281-295.
- « Une tentative peu connue de conversion d’Henri IV en 1586 : 
le rôle des frères Jacques et Hugues de Verdalle », in 1589, 
des Valois aux Bourbons, actes de la XVIe session du Centre 
d’Études historiques (juillet 2009), Tours, 2010, p. 65-88.
- « La carrière et les funérailles à Malte d’Angelo Emo (1731-
1792), dernier grand Amiral de Venise », in Michel Vergé- 
Franceschi, La Corse, Venise et la Méditerranée, Ajaccio, Alain 
Piazzola, 2010, p. 115-130.
- « An unpublished letter by de Soldanis – 22 April 1753 », Jour-
nal of Maltese Studies, Essays on de Soldanis, 2010, p. 81-90.
- Les journaux de campagne de Jean-François de villages, che-
valier de Malte, 1765-1773, Paris, Bouchene, 2010.

Damien Carraz : 

- « La justice du commandeur », Les justices d’église dans le 
midi (XIe-XVe siècle), Cahiers de Fanjeaux, 42, p. 243-268, 
- « Les Lengres à Marseille au XIVe siècle. Les activités mi-
litaires d’une famille d’armateurs dans un port de croisade », 
Revue historique, 2009, p. 755-777,
- « ‘’Christi fideliter militantium in subisidio Terre Sancte ‘’. 
Les ordres militaires et la première maison d’Anjou (1246-
1342) », As Ordens militares eas ordens de cavalaria entre o 
Ocidente e o Oriente, p. 549-582,
- « ‘’Causa defendende et extollende christianitatis’’. La voca-
tion maritime des ordres militaires en Provence (XIIe-XIIIe 
siècles) », Les ordres militaires et la mer, CTHS, 2009, p. 21- 
46,
- « Precursors and imitators of the military orders : religious 
societies for defending the faith in the medieval West (11th- 
13th C.) », Viator, 41, 2010, p. 91-111,

- « Les ordres militaires et hospitaliers, une ‘’nouvelle reli-
gion’’ », Structures et dynamiques religieuses dans les sociétés 
de l’occident latin (1179-1449), éd. M.-M. de Cevins et J.M. 
Matz, Rennes (PUR), p. 179-193,
- « La maison templière de Richerenches (Vaucluse), premiers 
résultats de l’étude archéologique et architecturale », en col-
laboration avec J.-M. Mignon, Archéologie du Midi médiéval,  
t. 26, p. 131-143.

Anthony Luttrell :

- « West-East attitudes and ambiguities : The Hospitallers of 
Rhodes after 1306 », Dies Amalphitana. Pontificio Instituto 
Orientale, Consegna della reliquia di Sant’Andrea Apostolo, 
Rome, 2009, p. 55-63.

Jean-Bernard de Vaivre :

- « Contributions de trois commandeurs de la Langue d’Au-
vergne aux fortifications du Lango et du château Saint-Pierre », 
Comptes rendus de l’Académie des Inscriptions et belles-lettres 
(CRAI), novembre 2008, p. 1587-1611,
- « Sur quelques monuments de Rhodes », CRAI, février 2009, 
p. 323-387,
- «  Essai de chronologie des campagnes de construction du châ-
teau Saint-Pierre », CRAI, avril 2009, p. 601-622,
- « Le siège de 1480, les tremblements de terre de l’année sui-
vante et le remodelage de la ville de Rhodes », colloque de 
l’Université de Nantes, juin 2009, Les sièges de Rhodes, Rennes 
(Presses universitaires de Rennes), 2010, p. 245-286,
- «  Éléments héraldiques et épigraphiques de quelques églises 
et édifices de Rhodes », Archives héraldiques suisses. Archivum 
heraldicum, 2010-I, p. 52-74,
- « Quelques armoiries oubliées de chevaliers de Rhodes », 
AHS. Archivum heraldicum, 2010-II, p. 166-182. 

Laurent Vissière : 

- « Guillaume Caoursin : une conscience européenne en Médi-
terranée », La noblesse et la croisade à la fin du Moyen Âge; 
piété, diplomatie, aventure, Actes du colloque de Prague (26-27 
octobre 2007), dir. Martin Nejetly et Jaroslav Svátek, Toulouse, 
2009, p. 245-275.
- « Par les mots et par l’image. Le triomphe des chevaliers 
de Rhodes en 1480 », Les sièges de Rhodes de l’Antiquité à 
la période modene, Université de Nantes, 8 juin 2009, Rennes 
(PUR), 2010, p. 219-244.
-   « Note sur l’inscription latine du tableau du siège de Rhodes 
conservé à Epernay », Bulletin monumental,  t. 167-IV (2009), 
p. 337-338.
- « Le siège de Rhodes par les Turcs et sa médiatisation euro-
péenne (1480-1481) », communication au colloque Conflits et 
opinion(s), XIIIe-XIXe siècle (Université du Maine, 4-6 mai 
2009), sous presse.

PUBLICATIONS RÉCENTES
La prochaine livraison de ce bulletin comportera des recensions de plusieurs publications concernant l’histoire de l’ordre. 

Ne seront donc mentionnés ici que quelques titres parus récemment.


