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Enseignement et recherche
Mon enseignement à Sorbonne Université porte sur l’histoire militaire et navale de la France
(XVIIe et XVIIIe siècles) ainsi que sur l’Europe centrale à la même époque. Je tiens
conjointement avec mon collègue Tristan Lecoq, professeur associé, le séminaire d’histoire
maritime qui porte depuis plusieurs années sur l’opérationnel naval (XVIIe-XXIe siècle) et fait
intervenir des historiens et des officiers de marine.
Dans l’UMR 8224 Eur’Orbem à laquelle je suis rattaché, je mène des recherches sur l’armée
des Habsbourg, de Rodolphe II à Charles Ier (fin XVIe siècle à 1918). Elle se portent en
particulier sur les généraux au service des Habsbourg au début de la guerre de Trente Ans et
sur Marie-Thérèse et la guerre.
Dans la Comue Sorbonne Universités, j’ai dirigé le programme Convergence PRODROMES
(Processus décisionnels relatifs aux opérations maritimes) qui, associant la Sorbonne, l’École
navale et l’US Naval Academy, porte sur l’envoi en Amérique en 1781-1783 de l’armée navale
commandée par le comte de Grasse puis le marquis de Vaudreuil, soit la plus grosse projection
de forces de toute l’histoire de l’Ancien Régime, avec des conséquences toujours actuelles.
Thèmes de recherche actuels :
- Histoire de la guerre et des armées en Europe centrale (du XVIe siècle à 1918), Autriche
et Prusse notamment avec deux sujets en particulier : « Charles Bonaventure de
Longueval, comte de Buquoy (1571-1621), au service de la Maison d’Autriche » et
« Marie-Thérèse et la guerre » ;
- Histoire des marines de guerre à l’époque moderne (XVIe- début XIXe siècle, pas
seulement la France), en mettant notamment l’accent sur l’opérationnel, les formes de
projection de forces et les opérations combinées ainsi que sur le commandement et la
décision à la mer ;
- Histoire du commandement (terre et mer) à l’époque moderne : organisation et
hiérarchies, transmission des ordres, styles et modes d’exercice de l’autorité, conflits et
limites. L’étude peut être menée aussi bien à propos d’un personnage que d’une bataille
ou d’une campagne.

