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Thèmes de recherche  

- Histoire des arsenaux européens et des marines de guerre  
(XVIIe-XVIIIe siècles) 

- Logistique navale et coloniale (flux, infrastructures portuaires, navires) 
- Economie maritime et portuaire 
- Systèmes urbains et sociabilités des ville-arsenaux 

	

Appartenance à des Sociétés savantes et réseaux de recherche  

• Membre du Centre de Recherches en Histoire Atlantique Et Littorale 
(CRHAEL – HLLI EA 4030) 

• Membre du Centre de Recherche en Histoire et International 
Atlantique (CRHIA – EA 1163) 

• Membre du GIS Histoire et Sciences de la mer 
• Membre du groupe de recherche LETO (Littoral-État-Océan) 
• Secrétaire-général de la Société Française d’Histoire Maritime 
• Membre du Centre d’Études Rochefortaises Maritimes Atlantiques 

	

Publications (extrait) 

Ouvrage 

• Rochefort, arsenal des colonies au XVIIIe siècle, Rennes, PUR, 2015  

 

Participation à des ouvrages collectifs et articles 

• « L’arsenal de Rochefort et le ravitaillement des colonies : élaboration, 
évolution et fonctionnement d’un approvisionnement portuaire 
singulier au XVIIIe siècle », Le Mao Caroline et Meyzie Philippe (dir.), 
L’approvisionnement des villes portuaires en Europe du XVIe siècle à nos 
jours, Paris, PUPS, 2015.  

• « La modélisation en histoire maritime. L’exemple des réseaux de la 
Marine à l’époque moderne », Le Bouëdec Gérard (dir.), La 
maritimisation du monde, de la préhistoire à nos jours, Paris, PUPS, 2016. 
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• « L’arsenal de Dunkerque au temps de la guerre de la Ligue 
d’Augsbourg », Revue du nord, n°415 (à paraître). 

• « Les Hèbre de Rochefort. Portrait d’une famille d’entrepreneurs au 
service de la Marine », Roulet Eric et Borde Christian, L’entreprise 
maritime, Essai de définition, XVIe-XIXe siècle, Villeneuve d’Ascq, 
Septentrion (à paraître). 

• « Les arsenaux de marine, maillons du progrès botanique au XVIIIe 
siècle. L’exemple de Rochefort », Le Mao Caroline (dir.), Les arsenaux 
de marine, c. 1600-c. 2000, (à paraître). 

 

Recensions d’ouvrage 

• Bernard Michon (dir.), La Loire et le commerce atlantique, XVIe-XIXe siècle, 
Les anneaux de la Mémoire, n°16, Nantes, 2015, dans Chronique d’Histoire 
maritime. 

• Gilbert Buti et Philippe Hrodej, Histoire des pirates et des corsaires, de 
l’Antiquité à nos jours, Paris, CNRS-Editions, 2016 dans Chronique 
d’Histoire maritime. 

• Olivier Chaline, La France et la mer, Paris, Flammarion, 2016 dans Revue 
du nord. 

• Dionigi Albera (dir.), Dictionnaire de la Méditerranée, Paris, Actes Sud, 
2016 dans Chronique d’Histoire maritime. 

• 	

Colloques et journées d’études 

• « Ports militaires et arsenaux du monde atlantique », Journée d’études 
Ports d’Europe, ports d’Amérique, Université du Littoral-Côte d’Opale, 
Avril 2016. 

• « Les chemins de la dépense. Comptabilité et pratiques budgétaires du 
chantier de l’arsenal de Cherbourg (fin XVIIIe siècle) », Colloque 
international Le financement des infrastructures de transports, XVIIe-début 
XIXe siècle, Université Paris-Sorbonne et IDHES, Paris, Juin 2016. 

• « Les marchés publics : quels principes ? », Journée d’études Les marchés 
publics, Formes, pratiques et acteurs de la contractualisation, XVIIe-XIXe 
siècle, Université du Littoral-Côte d’Opale, Boulogne-sur-Mer, 
Septembre 2016. 

• « Cherbourg, ou « le plus bel emplacement qui fût dans la Manche ». 
Les conditions de création d’un port militaire à la fin du XVIIIe siècle, 
Colloque international Ports pionniers, ports nouveaux, XVIe-XXe siècle, 
Réseau La Gobernanza de los puertos atlànticos, Lorient, Octobre 2016. 

• « L’arsenal et le port, entre complémentarité et concurrence. L’exemple 
de Dunkerque à la fin du XVIIe siècle », Journée d’études La construction 
navale à Dunkerque, Université du Littoral-Côte d’Opale, Boulogne-sur-
Mer, Avril 2017. 
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Enseignements 

• L1 : La France de Louis XIV à la Révolution (CM/TD), La France au XVIe 
siècle (CM/TD), La Révolution française et l’Empire (CM/TD 
géographie), Initiation à l’histoire politique : les grands systèmes 
politiques (CM) 

• L2 : La monarchie en France : Idéal, représentations et réalités, XVIe- 
XVIIIe siècle (CM/TD), Sciences et idées de la Renaissance du XVIe au 
XIXe siècle (CM/TD  géographie) 

• L3 : La Révolution française (CM/TD), paléographie moderne (TD) 

• Master Meef : Citoyenneté, République et démocratie en France. 1789-
1899 (CM et oraux d’entraînement) ; Sciences, techniques, pouvoirs et 
sociétés du XVe au XVIIIe siècle (CM et oraux d’entraînement) ; 
Préparation à l’épreuve professionnelle : Historiographie et 
épistémologie de la Révolution (CM et oraux d’entraînement) 

• Séminaire Master recherche Histoire maritime, Université du Littoral-
Côte d’Opale (dir. Eric Roulet) : Les arsenaux, bases de la puissance 
maritime et coloniale ; Séminaire Master histoire, Université Bordeaux-
Montaigne (dir. C. Bouneau et C. Le Mao) : La ville-arsenal à l’époque 
moderne. L’exemple de Rochefort ; Séminaire Master recherche 
Barbares et barbarie, Université du Littoral-Côte d’Opale (dir. Joëlle 
Napoly) : S’allier avec les Barbares : la France et les Indiens de 
Nouvelle-France au XVIIIe siècle 

 

Travaux de valorisation de la discipline 

• Intervention « L’arsenal de Rochefort au temps de l’Hermione », lors de 
la retransmission en direct de la mise à l’eau de l’Hermione 
(réalisation E. Le Collen, présentation L. Bignolas), Juillet 2012.  

• Conseil pour l’élaboration de l’application Smartphone « Complot à 
la corderie », Centre International de la Mer, Rochefort. 

• « Rochefort et la guerre d’Amérique, un arsenal entre relance et 
refondation », Chronique d’Histoire maritime, n°78, juin 2015. 

• « A Jean Bart, la ville de Dunkerque. Les enjeux de la fabrique d’un 
grand homme (XVIIIe-XXe siècle) », Congrès de la SFHU La ville et ses 
personnages illustres, de l’Antiquité au XXIe siècle, Strasbourg, Janvier 
2016. 

• «  Rochefort et la politique coloniale de la France au XVIIIe siècle », 
Cycle de conférences du CERMA, Rochefort, Septembre 2016. 

 

 


