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SITUATION ACTUELLE  

Maître de conférences en histoire moderne à l’Université du Littoral-Côte 
d’Opale. 
 
Laboratoire de rattachement : HLLI-CRHAEL (Centre de Recherche en Histoire 
Atlantique Et Littoral (EA 4030) 
 
Thèmes de recherche : 
 
• Histoire des arsenaux européens et des marines de guerre (XVIIe-XIXe siècles)  
• Territoires socio-économiques et réseaux de la guerre sur mer (XVIIe-XIXe siècles) 
• Systèmes urbains, sociabilités, et identités des villes-arsenaux (XVIIe-XIXe siècles)  

 
 

ENSEIGNEMENTS 

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

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

• L3 : La Révolution française (CM/TD d’approfondissement), Paléographie 
moderne (TD)  

• Master MEEF et Capes d’histoire-géographie : 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 française (CM et oraux d’entraînement). 

• Master recherche (initiation à la recherche) : La puissance maritime (époque 
moderne), Économies et sociétés littorales (époque moderne) 

 

APPARTENANCE DES GROUPES DE RECHERCHE ET DES SOCIETES SAVANTES 

• Membre associé du Centre de Recherche en Histoire Internationale et 
Atlantique (CRHIA – EA 1163) 
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• Membre du GIS-CNRS Histoire et Science de la mer 

• Membre du groupe de recherche LETO (Littoral-État-Océan) 

• Membre du réseau de recherche PORTHIFFE (Ports, Hinterland, Intermodalité, 
Frontières, Environnement) 

• Membre du Centre d’Études Rochefortaises Maritimes et Atlantiques (CERMA) 

• Secrétaire-général de la Société Française d’Histoire Maritime (SFHM) 

• Co-porteur du projet d’ANR Actimod 

	

TRAVAUX ET PUBLICATIONS (extraits) 

Ouvrages 
• Rochefort, arsenal des colonies au XVIIIe siècle, Rennes, PUR, 2015, 398 p. 

 
Chapitres de volumes collectifs, articles, actes de rencontres scientifiques 
• « À propos de Rochefort et des Antilles au XVIIIe siècle : anatomie d’une 

économie portuaire née à l’ombre de la logistique coloniale de la France », dans 
Michon B., Les Européens et les Antilles (XVIIe-XVIIIe siècle), Collections EHNE, 
Peter Lang, 2018. 

• « Le marché avant le marché, ou comment s’élabore la décision de contracter : 
L’exemple du chantier de la digue de Cherbourg (fin XVIIIe siècle) », dans Durand 
S., Martin S., Plouviez D. (dir.), Les marchés publics en France. Pratiques et acteurs 
de la contractualisation, XVIIe-XIXe siècle, Rennes, PUR, 2018. 

• « Financer la guerre sur mer : quelques réflexions sur la course et l’effort de 
guerre à partir de l’exemple de Dunkerque (XVIIe-XVIIIe siècle), Revue d’Histoire 
Maritime n° 27, 2018-2 (publication en 2019). 

• « Les Hèbre de Rochefort. Portrait d’une famille d’entrepreneurs au service de 
la Marine », dans Roulet É. et Borde C. (dir.), L’entreprise maritime, Essai de 
définition, XVIe-XIXe siècle, Villeneuve d’Ascq, Septentrion, 2018. 

• « Les arsenaux de marine, maillons du progrès botanique au XVIIIe siècle. 
L’exemple de Rochefort », dans Le Mao C. (dir.), Les arsenaux de marine, c. 1600-
c. 2000, PUPS, 2018. 

• « Les chemins de la dépense. Comptabilité et pratiques budgétaires du chantier 
de l’arsenal de Cherbourg (fin XVIIIe siècle) », Conchon A., Plouviez D., Szulman 
É. (dir.), Le financement des infrastructures de transports, XVIIe-début XIXe siècle, 
IGPDE, 2018. 

• « 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, Saupin G. (dir.), 
Ports pionniers, ports nouveaux, XVIe-XXe siècle, Rennes, PUR, 2018. 

• « La correspondance ministérielle du secrétariat d’État de la Marine avec les 
arsenaux : circulation de l’information et pratiques épistolaires des 
administrateurs de la Marine (XVIIe–XVIIIe siècles) », dans Llinares S. et Ulbert J. 
(dir.), La liasse et la plume. Les bureaux du secrétariat d’État de la Marine (1669-
1792), Rennes, PUR, 2017, p. 33-46. 
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• « L’arsenal de Dunkerque au temps de la guerre de la Ligue d’Augsbourg », 
Revue du nord, n°415, tome 98, 2016, p. 257-276. 

•  « Impacts et enjeux des aménagements militaires : l’exemple de Rochefort, 
arsenal de Louis XIV », dans Fournier P. et Massard-Guillebeau G. (dir.), 
Aménagement et environnement, Rennes, PUR, 2016, p. 207-218. 

• « La modélisation en histoire maritime. L’exemple des réseaux de la Marine à 
l’époque moderne », dans Le Bouëdec G. (dir.), La maritimisation du monde, de la 
préhistoire à nos jours, Paris, PUPS, 2016. 

 
Notices de doctionnaire 

• Le Bouëdec G., Cérino C., Ulbert J. (dir.), Dictionnaires des institutions maritimes, 
Paris, CNRS-Éditions, 2019. 
Notices Conseil de Marine (1715-1723), Conseil de Marine (à partir de 1765), Société 
Humaine et des naufrages, Arsenal (avec D. Plouviez et G. Le Bouëdec), Secrétariat 
d’État de la Marine. 

 
Recensions d’ouvrages 

pour Artefact, Revue du nord, Revue d’histoire maritime, Chronique d’histoire 
maritime 

 

TRAVAUX DE VALORISATION DE LA DISCIPLINE / MEDIATION CULTURELLE 

Conférences 

• « Tisser sa toile. Réseaux et sociabilités dans la ville-arsenal au XVIIIe siècle », 
Cycle de conférences du CERMA « Les réseaux », Rochefort, Septembre 2017. 

• « Rochefort et la politique coloniale de la France au XVIIIe siècle », Cycle de 
conférences du CERMA « Trois-cent ans d’histoire renouvelée », Rochefort, 
Septembre 2016. 

• « Rochefort et la guerre d’Amérique, le souffle du renouveau ? », Comité 
Rochefortais de Documentation Historique de la Marine, Rochefort, mars 2013. 

 

Médiation culturelle 

• Conseil scientifique de la nouvelle exposition permanente du Centre International 
de la Mer-Corderie royale, Rochefort, 2017. 

•  Conseil pour l’élaboration de l’application Smartphone « Complot à la corderie », 
Centre International de la Mer-Corderie royale, Rochefort, 2013. 

•  « 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.  

 


