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Patrick	  Villiers	  
	  
Date	  de	  naissance	  :16/09/1948	  
Courriel	  :	  vilmarin@club-‐internet.fr	  
	  
Professeur	  émérite	  
Directeur	  jusqu’en	  2011	  du	  Centre	  de	  Recherches	  d’Histoire	  Atlantique	  	  
et	  Littorale	  	  
	  
	  
Thèmes	  de	  recherche	  développés	  	  
	  
-‐	   Histoire	   maritime	   16e-‐20e	   siècle	  :	   vice-‐président	   et	   trésorier	   de	   la	   Société	   française	  
d’Histoire	  maritime,	  vice-‐président	  des	  Etudes	  ligériennes,	  membre	  du	  comité	  de	  lecture	  de	  
Neptunia,	   Musée	   de	   la	   Marine,	   expertises	   pour	   les	   musée	   maritimes	   de	   la	   Manche	  
notamment	  Dunkerque,	  Calais,	  Boulogne,	  Dieppe,	  Granville.	  Membre	  du	  comité	  d’histoire	  de	  
l’Association	  des	  descendants	  de	  capitaines	  corsaires,	  St-‐Malo,	  	  Membre	  du	  comité	  d’histoire	  
des	  Sons	  of	  American	  Revolution.	  	  	  
-‐	  Histoire	  coloniale	  16e-‐18e	  siècle.	  
-‐	  Histoire	  militaire	  :	  constructions	  navales,	  défense	  des	  mers	  et	  du	  commerce	  maritime	  17e-‐
20e	   siècle,	   histoire	   des	   conflits,	   relecture	   par	   l’histoire	   budgétaire,	  membre	   de	   l’AFUDRIS,	  
Association	   des	   Formations	   Universitaires	   de	   Défense,	   de	   Relations	   Internationales	   et	   de	  
Sécurité,	  	  recherche	  sur	  «	  Les	  Mercenaires,	  hier	  et	  aujourd’hui	  ».	  
-‐	  Histoire	  économique	  et	  des	  techniques	  liées	  à	  la	  mer	  et	  au	  fleuve,	  	  édition	  d’un	  livre	  avec	  le	  
National	  Maritime	  History	  	  sur	  la	  pêche	  en	  Manche.	  	  
-‐	  Histoire	  de	  la	  marine	  de	  Loire	  et	  de	  l’industrie	  sucrière	  de	  Nantes	  à	  Orléans,	  16e-‐19e	  siècle,	  
vice	  président	  des	  Etudes	  ligériennes.	  Recherches	  en	  cours	  :	  Histoire	  des	  crues	  de	  la	  Loire.	  
	  
	  
Production	  scientifique	  
	  
Ouvrages	  scientifiques	  
Les	  Corsaires,	  éditions	  Gisserot,	  Paris	  	  2007,	  130	  p.	  
L’Aurore,	  frégate	  légère	  de	  22	  canons,	  Le	  Havre	  1697,	  Collection	  Archéologie	  navale	  française,	  
éditions	  de	  l’Ancre,	  Nice,	  décembre	  	  2011.	  Avec	  J.	  C.	  	  Lemineur.	  
Lafayette.	  Rêver	  la	  gloire,	  St	  Rémy	  en	  l’Eau,	  2013,	  344	  p.	  Avec	  L.	  Chatel	  de	  Brancion.	  
Jean	  Bart,	  Corsaire	  du	  Roi	  Soleil,	  Paris,	  2013,	  552	  p.	  Prix	  Acoram	  2013.	  
	  
Chapitres	  dans	  des	  ouvrages	  scientifiques	  
« De la couleur du cheval blanc d’Henri IV au drapeau tricolore », dans J.-J. Roche (dir),  Des 
gardes suisses à Blackwater, mercenaires et auxiliaires d’hier et d’aujourd’hui, Institut de 
Recherche Stratégiques de l’Ecole militaire, mai 2010, p. 27-32. 
« La garde suisse de Marignan aux Tuileries », dans J.-J. Roche (dir),  Des gardes suisses à 
Blackwater, mercenaires et auxiliaires d’hier et d’aujourd’hui, Institut de Recherche Stratégiques 
de l’Ecole militaire, mai 2010, p. 32-35. 
« Les corsaires honnêtes marchands, mercenaires ou pirates », dans J.-J. Roche (dir),  Des gardes 
suisses à Blackwater, mercenaires et auxiliaires d’hier et d’aujourd’hui, Institut de Recherche 
Stratégiques de l’Ecole militaire, mai 2010, p. 35-40. 
«	  La	  stratégie	  navale	  du	  comte	  de	  Grasse	  »,	  p.	  20-‐29,	  dans	  La	  glorieuse	  campagne	  du	  comte	  de	  
Grasse,	  1781-‐1782,	   	  édition	  du	   Journal	  de	  René	  Calixte	  de	  Labat	  de	  Lapeyrière,	   lieutenant	  au	  
régiment	  de	  Provence/Picardie	  en	  garnison	  sur	  la	  Ville	  de	  Paris,	  Paris,	  SPM	  éditeur,	  2011.	  
	  

Patrick VILLIERS 
 
Informations personnelles : 
 
Né en 1948 à Orléans 
E-mail : vilmarin@club-internet.fr
 
Il soutient une thèse de 3e cycle en 1975 à Paris I, Sorbonne sous la direction du 
professeur Delumeau.  
 
Cette thèse :  
 
Le commerce colonial atlantique et la guerre d’indépendance d’Amérique fut 
publié à New-York par Arno Press et médaille de l’Académie de Marine en 1976.  
 
Professeur d’économie et d’histoire au lycée Pothier d’Orléans, il prépare 
simultanément son doctorat en lettres et sciences humaines sur Marine royale, 
corsaires et trafic dans l'Atlantique de Louis XIV à Louis XVI, thèse soutenue à 
Paris I, Sorbonne avec félicitations du jury en 1990.  Cette thèse publiée en 1991 a 
également reçu le prix de l’Académie de Marine. 
 
Nommé de maître de conférences en histoire moderne à l’Université de Lille 3, en 
1991. 
 
Professeur d’histoire moderne et contemporaine à l’université du Littoral-côte d’Opale 
ULCO en 1994, il a mis en place dans cette jeune université la licence d’histoire puis 
la maîtrise et les Master d’histoire.  
 
Il est directeur du Centre de Recherches en Histoire Atlantique et Littorale, 
aujourd’hui Equipe d’Accueil de l’ULCO. 
 
A travers ses recherches, il propose une relecture de l’histoire bataille traditionnelle 
sous l’angle des relations économiques internationales. Il s’attache tout 
particulièrement à l’étude des budgets et du profit en temps de guerre et aux 
constructions navales. 
 
Il prépare un historique du vaisseau de 1er rang de Louis XIV le Saint-Philippe, un 
ouvrage sous sa direction sur La Fayette (de sa naissance aux années 1790) et une 
nouvelle édition de son ouvrage la Marine de Louis XVI.    
 
Vice-Président, puis trésorier de la Commission Française d’Histoire Maritime, 
membre du conseil d’administration des Etudes ligériennes, du comité de lecture de 
Neptunia. 
 
Il  est également membre d’honneur des Sons of American Révolution et de 
l’Association des Descendants de Capitaines corsaires.  

P. VILLIERS  1/2 



   

 - 2 - 

«	  La	  guerre	  de	  course	  au	  18e	  siècle	  »,	  	  Notice	  dans	  G.	  Buti,	  Ph.	  Hrodej,	  P.	  Villiers,	  Dictionnaire	  
des	  Corsaires,	  éditions	  du	  CNRS,	  2013.	  
	  
Communications	  avec	  actes	  dans	  un	  congrès	  international	  
«	   French	   fisheries	   in	   the	   Channel	   and	   the	   North	   Sea,	   from	   Dieppe	   to	   Dunkirk,	   XVe-‐XIXe	  
century,	  »	  dans	  D.	  Starkey	  (ed),Volume	  I	  	  of	  the	  General	  History	  of	  the	  North	  Atlantic	  fisheries.	  
Deutsche	  Maritime	  Studien,	  Bremen,	  2009.	  	  	  	  	  
	  
Communications	  avec	  actes	  dans	  un	  congrès	  national	  
«	  Burgue	  de	  Missiessy,	  amiral,	  marin	  et	  savant,	  sous	  Louis	  XVI,	  les	  guerres	  de	  la	  Révolution	  
et	  de	  l’Empire,	  et	  sous	  la	  Restauration	  »,	  Amiraux	  et	  amirautés	  ,	  (Colloque	  de	  l’Université	  de	  
Caen	  et	  SFHM,	  2006),	  Revue	  d’Histoire	  maritime,	  n°12,	  2010,	  p.193-‐203.	  
«	  Nau	  l’Olonnais,	  le	  flibustier,	  terreur	  des	  Espagnols	  »,	  (Colloque	  «	  Les	  Vendéens	  et	  la	  mer	  de	  
la	  Grande	  pêche	  au	  Vendée	  Globe	  »,	  Sables	  d’Olonne,	  20-‐22	  septembre	  2007),	  Université	  de	  
Paris	  IV	  –Sorbonne	  et	  Centre	  vendéen	  de	  Recherches	  historiques,	  La	  Roche-‐sur-‐Yon,	  2008,	  p.	  
205-‐218.	  
«	  Vauban	   et	   la	   guerre	   de	   course	  »,	   8e	   rencontre	   d’Histoire	   de	   la	   métallurgie	   nivernaise,	  
Nivernais	  et	  Marines,	  23-‐24	  octobre	  2009,	  p.9-‐15.	  
	  
Articles	  dans	  des	  revues	  internationales	  ou	  nationales	  avec	  comité	  de	  lecture	  	  
«	  Les	   Antilles	   aux	   temps	   de	   Nau	   l’Olonnais	  »,	   Conférence	   séance	   annuelle	   de	   la	   Société	  
historique	  Olona,	  Les	  Sables	  d’Olonne,	  16	  février	  2008,	  Racines,	  n°193,	  mars	  2009,	  p.	  44-‐47.	  
«	  Journal	  de	  campagne	  du	  vaisseau	  le	  Sceptre,	  1780-‐1783,	  par	  Aimé-‐Jean	  Macouin,	  pilote	  des	  
Sables	  d’Olonne	  »,	  Bulletin	  de	  la	  Société	  Olona,	  n°	  210,	  décembre	  2009,	  p.	  9-‐48.	  
«	  Armements	   et	   capitaines	   corsaires	   sous	   l’Empire,	   premières	   conclusions	  »,	  Mélanges	   en	  
l’honneur	   de	   Jean-‐Pierre	   Poussou,	   Presses	   universitaires	   de	   la	   Sorbonne,	   octobre	   2010.	   A	  
paraître.	  
«	  De	   la	   recherche	   fondamentale	   à	   la	   recherche	   appliquée	  :	   le	   recrutement	   de	  Duhamel	   du	  
Monceau	  dans	   la	  Marine	  par	  Maurepas,	  un	  recrutement	  secret	  ?	  »,	  Archives	   internationales	  
d’Histoire	  des	  Sciences,	  vol	  62,	  n°	  169,	  décembre	  2012,	  p.	  505	  -‐525.	  
	  
Thèses	  soutenues	  	  
-‐	   Christian	  Pfister,	  MCF,	  ULCO,	   	   «	  Dunkerque	   et	   la	  Manche	   à	   l’époque	  moderne	  »,	   décembre	  
2003,	  HDR,	  mention,	  TB.	  
-‐	   Alain	  Mounier	   Kuhn,	   “	  Le	   service	   de	   Santé	   et	   les	  médecins	  militaires	   français	   en	   Extrême-‐
Orient	  de	  1882	  à	  1896,	  conquête	  du	  Tonkin	  et	  de	  l’Annam,	  expédition	  de	  Formose,	  campagne	  de	  
l’Amiral	  Courbet	  en	  mer	  de	  Chine	  ”,	  thèse	  soutenue	  le	  19	  mars	  2003,	  mention	  TB,	  félicitations	  
du	  jury,	  Thèse	  éditée,	  prix	  d’Histoire	  de	  la	  médecine	  2006.	  
-‐	   Yann	   Gobert,	   «	  Le	   port	   de	   Boulogne	   au	   XVIIIe	   siècle	  »,	   	   thèse	   soutenue	   le	   9	   avril	   2003,	  
mention	  TB,	  félicitations	  du	  jury.	  Thèse	  éditée,	  décembre	  2004,	  Wimille,	  350	  p.	  	  
-‐	  Jean	  Pierre	  Robichon,	  «	  Le	  pilotage	  en	  Seine	  de	  la	  fin	  de	  la	  guerre	  de	  la	  guerre	  de	  Succession	  
d’Autriche	  aux	  années	  1920	  ».	  Thèse	  soutenue	  le	  4	  janvier	   	  2006,	  mention	  TB,	   	  félicitations	  
du	  jury,	  thèse	  en	  cours	  d’édition.	  
-‐	   Olivier	   Gradel	  :	   «	  Les	   relations	   diplomatiques	   entre	   la	   France	   et	   le	   Saint-‐Empire	   romain	  
germanique	  à	  l’époque	  des	  Guerres	  de	  Religion	  »,	   thèse	  soutenue	  le	  9	  mai	  2006	  mention	  TB,	  	  
félicitations	  du	  jury.	  
-‐	   Sandrine	   Boucher,	   «	  Les	   représentations	   de	   l’Acadie	   aux	   	   XVIIe	   et	   XVIIIe	   siècles	  »,	   thèse	  
soutenue	  le	  25	  mars	  2008,	  	  mention	  TB,	  	  félicitations	  du	  jury.	  Thèse	  à	  paraître	  aux	  Presses	  de	  
l’Université	  de	  Laval,	  Québec,	  Canada.	  
-‐	  Yves	  Lecoeur	  «	  	  La	  Loire	  médiane	  de	  la	  fin	  du	  XVIIIe	  siècle	  à	  1918,	  navigation,	  navigabilité,	  
environnement	  ».	  29	  octobre	  2008	  :	  mention	  TB,	  	  félicitations	  du	  jury.	  
-‐	  Bernard	  Heude	   :	   	  «	  Le	  mouton	  au	  cœur	  de	   la	  Sologne,	  entre	   tradition	  et	   innovation	  (XVIIIe	  
siècle-‐Second	  Empire)	  »	  ,	  thèse	  soutenue	  le	  8	  juin	  2010,	  mention	  TB,	  félicitations	  du	  jury.	  
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Expertises	  	  
-‐	   Responsable	   historique	   scientifique	   du	   projet	  :	   «	  Le	   Défi,	   centre	   des	   pionniers	   et	  
conquérants	   de	   la	   Manche	  »,	   projet	   initié	   par	   Eurotunnel,	   CCI	   Calais	   et	   ville	   de	   Sangate-‐
Blériot	  Plage	  et	  Région	  Nord	  	  2006-‐2007.	  Convention	  signée	  avec	  l’ULCO	  avec	  budget.	  
-‐	   	  en	  cours	  avec	   le	  département	  du	  Pas-‐de-‐Calais	  pour	   le	  classement	  du	  détroit	  du	  Pas-‐de-‐
Calais	  au	  patrimoine	  paysage	  de	  l’Unesco	  –	  2011-‐2013.	  
	  
	  
Information	  scientifique	  et	  technique	  et	  vulgarisation	  	  
Documentaire	  sur	  La	  Fayette,	  pour	  Arte,	  décembre	  2009.	  
La	  Fayette,	  secret	  d’Histoire,	  France	  2,	  novembre	  2012.	  	  
Europe	  1,	  Franck	  Ferrand,	  Au	  cœur	  de	  l’Histoire	  22	  mai	  :	  Jean	  Bart	  	  13h-‐14h.	  
Europe	  1,	  Franck	  Ferrand,	  Au	  cœur	  de	  l’Histoire	  19	  juin	  :	  La	  Fayette	  	  13h-‐14h.	  
Europe	  1,	  Franck	  Ferrand,	  Au	  cœur	  de	  l’Histoire	  	  18	  novembre	  :	  Les	  pirates	  des	  Antilles	  	  14h-‐
15h.	  
Rochefort,	   Service	   Historique	   Défense	  :	   4	   oct.	   2013	  :	   Le	   rôle	   d’équipage	   de	   l’Hermione	  
retrouvé.	  
Paris,	  Association	  des	  Anciens	  de	   l’X	  :	  Le	  voyage	  de	  La	  Fayette	  sur	   la	  Victoire,	  une	  histoire	  
secrète,	  18	  novembre	  2013.	  
Paris,	  Association	  France-‐Etats-‐Unis	  :	  La	  frégate	  Hermione	  et	  l’indépendance	  des	  Etats-‐Unis,	  	  
2	  décembre	  2013.	  	  	  
	  


