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Parcours et domaines de recherches
Agrégé de l’Université et docteur en histoire, j’ai été élu maître de conférences à Montpellier
en 2007 sur un poste d’histoire contemporaine. Je travaille depuis une quinzaine d’années sur les
ingérences franco-britanniques, militaires, navales et diplomatiques, dans les espaces égéens,
balkaniques et proche-orientaux au XIXe siècle. L’ingérence européenne en Crète et ses effets sur les
déplacements de population ont été un des axes de ces travaux. Ces recherches se sont orientées sur
le renseignement naval et sur les éléments de la diplomatie des forces : commerce et dons des armes,
croisières, saluts et protocoles. Mes travaux sur la marine m’ont conduit également vers l’étude des
spécialités des forces navales (médecins de marine, mécaniciens, canonniers) dont je tente de
reconsttuer le quotidien, les peines et les représentations. Ces orientations entrent dans le champ d’une
HDR sur l’histoire navale de la Méditerranée.
Ma coopération avec le CHERPA avant mon intégration comme membre associé traduit un
intérêt partagé pour les manifestations de la puissance armée, la place des armements dans les
Relations bilatérales et internationales, objet d’un colloque commun Aix-Montpellier en décembre
2016, une compréhension des éléments de la force dans le cadre large des XVIIIe-XIXe et XXe siècles.
Tâches et missions administratives et collégiales
- Membre élu du CNU depuis 2016
- Responsabilité des masters enseignement depuis 2014.
- Enseignements en Licence, en Master et dans les concours de l’enseignement
Liste classée des publications

1. Ouvrages individuels et collectifs
a. Ouvrages individuels
La Puissance navale et militaire britannique en Méditerranée, Vincennes, Service historique de la
Défense, 2006, 496 p. Ce livre a reçu le prix Georges Leygues (section Histoire, lettres et arts) le 20
octobre 2009.
Les îles Britanniques aux XIX et XX siècles, Ellipses, collection « Le monde : une histoire », 2011,
190 p.
e

e

L’Europe au XIX siècle, 1815-1914, Ellipses, collection « Le monde : une histoire », 2013, 215 p.
e

b. Ouvrages dirigés et co-dirigés

Le Languedoc et la mer (XVI -XXI siècle), Presses universitaires de la Méditerranée, 2012, 302 p.
Introduction, appareil bibliographique et annexes.
e

e

Dossier spécial « La Puissance Navale » dans la Revue d’Histoire Maritime, n° 16, 2012. Introduction
(p. 9-16) et une communication (p. 87-117).
Avec Julien Mary, Frédéric Rousseau, Pratiquer la muséohistoire. La guerre et l’histoire au musée.
Pour une visite critique, Québec, Athéna éditions - C.R.I.S.E.S., 2012, 271 p.
Neptune au musée. Puissances et identités navales et maritimes dans les musées, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, collection « Art et Société », 2013, 224 p. Une introduction (p. 11-19) et
une communication (p. 181-205).
Avec Philippe Monbrun et Antoine Pierrot, Afti inè i Kriti ! Identités, altérités et figures crétoises,
Bordeaux, Ausonius, 2016.
Avec Méléna Démirdjian et Annick Asso, Exprimer le génocide des Arméniens. Connaissance, arts
et engagement, Rennes, PUR, 2016.
2. Articles
« La Royal Navy et la sécurité des communautés sous protection britannique en Méditerranée (18561871) », Revue Historique des Armées, n° 1, 2002, p. 19-28. Revue nationale à comité de lecture.
« Cuirassés et émeutiers : l’escadre Seymour devant Alexandrie (mai-juillet 1882) », Chronique
d’Histoire Maritime, n° 50, Mars 2003, p. 47-54.
« La Marine française et la sécurité des Chrétiens du Levant au XIX siècle », Chronique d’Histoire
Maritime, n° 57, Décembre 2004-Mai 2005, p. 25-42.
e

« Les Grandes puissances navales en Méditerranée au XIX siècle (1815-1880) : interventions
humanitaires, maintien de la paix, droit d’ingérence », Cahiers du centre d’Études de la Défense, n°
22, Histoire des rapports diplomatico-stratégiques, 2004, p. 9-25.
e

« Une opération humanitaire ratée ? L’expédition de Syrie de 1860-1861 vue par les militaires et les
marins français, Revue d’Histoire diplomatique, 2006. Revue nationale à comité de lecture.
- « Bashi Bouzouks et gentlemen : les forces irrégulières anglo-ottomanes durant la guerre de Crimée,
1854-1856 », Cahiers du centre d’Études de la Défense, n° 30, 2007, p. 9-27.
- « Les puissances navales européennes et la crise crétoise de 1866-1869 », Revue d’Histoire
Diplomatique, 2010, p. 319-341. Revue nationale à comité de lecture.
- « Un amiral face à la politique méditerranéenne de Napoléon III, le vice-amiral Le Barbier de Tinan,
commandant en chef de l’escadre d’évolutions (février 1860-février 1862) », Revue d’Histoire
Maritime, 2010, n° 12, p. 219-249. Revue nationale à comité de lecture.
- « Les fondements de la puissance britannique dans Kiel et Tanger : racines et prolongements d’une
lecture institutionnelle de l’Angleterre édouardienne », Georges-Henri Soutou et Martin Motte (dir.),
Entre la vieille Europe et la seule France. Charles Maurras, la politique extérieure et la défense

nationale, Economica, 2011, p. 167-206. Actes de la Journée d’étude du 15 décembre 2007 (ParisIV).
- « Confronter la Cherbourg Strategy aux sources nationales : marins et militaires face à la guerre des
côtes britannique (1840-1898) », Revue d’Histoire Maritime, 2012, n° 16, p. 87-118.
- Avec Jean-Baptiste Bruneau et Thomas Vaisset, « Guerres contemporaines et empire colonial au
musée national de la Marine : un archipel évanoui ? », Les présents des passés douloureux. Musées
d’histoire et configuration mémorielles. Essais de muséohistoire, Michel Houdiard Éditeur, 2012, p.
161-196.
-« L’occupation britannique de Chypre et la Cyprus Police (1878-1914) », Revue des mondes
musulmans et de la Méditerranée, 133, 1, 2013, p. 243-267. Revue nationale à comité de lecture.
- « On ne pouvait les inviter ensemble : ils se seraient mangés » : les forces armées françaises et leurs
partenaires durant l’occupation internationale de la Crète (1897-1909) », Penser le système
international (XIX -XXI siècle). Autour de l’œuvre de Georges-Henri Soutou, Éric Bussière, Isabelle
Davion, Olivier Forcade, Stanislas Jeannessson (dir.), PUPS, 2013, p. 289-310.
e

e

- « La Marine française dans les opérations de sortie de crise et de rétablissement de la paix en
Méditerranée (1848-1870) », Antoine Coppolani, Charles-Philippe David, Jean-François Thomas,
La Fabrique de la Paix, Acteurs, processus, mémoires, Presses Universitaires de Laval, 2015, p.
177-186.

- « La question des saluts et des honneurs maritimes au XIXe siècle : enjeux, incidents et
règlements », Etudes Polémologiques, n° 54, 2015, p. 13-31.

- « Projection d’influence : l’action humanitaire de la marine française en Méditerranée au XIXe
siècle », Stratégique, n° 114, p. 45-66.
-« Un engagement savant, humanitaire et pacifiste. Les juristes internationalistes et la « Question
arménienne » des grands massacres de 1894-1896 à la fin de l’ère hamidienne (1894-1908) », et
Annick Asso, Héléna Démirdjian et Patrick Louvier, Exprimer le génocide des Arméniens.
Connaissance, arts et engagements, Rennes, PUR, 2016, p. 51-64.
« Les maladies et les accidents dans la marine de guerre française en Méditerranée au XIXe siècle
(1815-1914) », CORPS, Revue interdisciplinaire, n° 15, 2017, p. 305-314.
3. Conférences, congrès et colloques à communication
- « Le Royaume-Uni et la crise de Bosnie. Succès et revers d’une diplomatie idéaliste et
pragmatique », Catherine Horel (dir.), 1908, L’annexion de la Bosnie-Herzégovine, cent ans après,
Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2011, p. 77-90. Actes du colloque international « 1908, la crise de
Bosnie dans le contexte européen, Cent ans après », 26-27 septembre 2008, Paris.
« De l’admiration haineuse à l’entente ambiguë : les officiers de marine français et la Royal Navy
dans l’espace méditerranée (1815-1870) », Jörg Ulbert (dir.), Ennemi juré, ennemi naturel, ennemi
héréditaire. Construction et instrumentalisation de la figure de l’ennemi. La France et ses
adversaires (XIV -XX siècles), DOBU Verlag, 2011, p. 105-122. Actes du colloque international
« Ennemi Juré, ennemi naturel, ennemi héréditaire. La figure de l’ennemi », 27-29 novembre 2008,
Université de Bretagne-Sud/Montpellier III.
e

e

« Regards militaires britanniques sur les peuples du Levant hamidien (1876-1908) », Marie-France
Badie, Michèle-Caroline Eck, Philippe Monbrun (dir.), La Fabrique du regard, Houdiard, 2011, p.
259-271. Actes du colloque « La Fabrique du Regard », 2 colloque international et interdisciplinaire
de C.R.I.S.E.S. (25-27 mars 2010).
e

- « I fear that the Savoy Question will give us trouble. Le gouvernement Palmerston et l’annexion de
la Savoie (juillet 1859-juillet 1860 », Sylvain Milbach (dir.), 1860 La Savoie, la France, l’Europe,
Actes du colloque de l’Université de Savoie 22-26 novembre 2010, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, ,
2012 p. 441-472. Actes du colloque « La Savoie, la France, l’Europe », Colloque international 22-26
novembre 2010, Chambéry.
- « Une opération de sortie de crise dans l’Empire hamidien : les premiers temps de l’occupation
internationale de la Crète (1897-1998) », Patricia Gillet (dir.), Sortir de la guerre, éd. électronique,
Paris, éd. du comité des travaux historiques et scientifiques, Actes des congrès nationaux des sociétés
historiques et scientifiques, Perpignan, 2013, p. 19-31.
- « Les puissances européennes et la crise crétoise (1897-1898) : ingérence armée et sortie de crise
dans une province ottomane à la fin de l’ère hamidienne », Walter Bruyère-Ostells et François
Dumasy (dir.), Pratiques militaires et globalisation XIX – XX siècles, Combattre, administrer,
acculturer. Actes du colloque international Pratiques militaires et Globalisation, XIX -XX siècles, p.
239-251.
e

e

e

e

- « L’ennemi dans les romans navals anglais », Guerre et Littérature, Martin Motte et Jean-Baptiste
Bruneau (dir.). À paraître chez Economica., « Guerre et Littérature maritime », 5 juillet 2013.
- « Comprendre et assister une migration contrainte. Les puissances et la fin de l’islam crétois des
débuts de l’occcupation internationale à la Première Guerre mondiale balkanique (1897-1913) »,
Catherine Horel (dir.), Les guerres balkaniques (1912-1913). Conflits, enjeux, mémoires, P.I.E. Peter
Lang, 2013, p. 37-57.
- « Les forces navales austro-hongroises sous le regard de la France », Conférence du 22 février 2015,
Université de Szeged, Szeged, Hongrie.
- « Le rôle diplomatique de la marine française en Méditerranée », Conférence du 23 février 2015,
Alliance Française, Szeged, Hongrie.
-« Les juristes internationaux français et francophones et les massacres d’Arménie (1894-1897) »,
Annick Asso, Helena Démirdjian, Patricj Louvier, Exprimer el génocide des Arméniens, Rennes,
PUR, 2016, p. 51-64. Actes du Colloque « le Génocide des Arméniens 1915-2015. Discours et
Représentations », Montpellier, 5-6 février 2015.
-« Le corps du marin. Pathologies professionnelles des marins de l’Etat au XIXe siècle », intervention
séminaire de master à l’IEP d’Aix en Provence. Octobre 2016. En cours de publication (revue
CORPS).
-« L’assistance française aux marines secondaires de la Méditerranée orientale et de la mer Noire,
1860-1914 », dans Armes et Relations internationales, XIX-XXIe siècle, colloque international 1-2
décembre 2016. Colloque cofinancé par CHERPA (Aix), CRISES (Montpellier) et SHD (Vincennes)
et co-organisé par W. Bruyère-Ostells et P. Louvier. Actes prévus en 2018 aux PUR.

-« Les représentations du monde méditerranée par les médecins de la Marine », intervention dans le
séminaire PO-TE-RE (CRISES), février 2017. Publication prévue en 2018.
4. Autres
- Notices
« Aconit » (p. 10-11) ; « Fusiliers marins » (p. 656-658), « Fusiliers marins, 1 régiment de » (p. 658659) ; « Fusiliers marins, régiment blindé de » (659-661) ; « Fusiliers marins commandos 1 bataillon
de » (p. 661-662), « Méditerranée, opérations des FNFL en (p. 971-973), « Mémoire britannique de
la France Libre » (p. 976-977), Dictionnaire de la France Libre, François Broche, Georges Caïtucoli,
Jean-François Muracciole (dir.), Robert Laffont, collection « Bouquins », 2010.
er

er

« Légion britannique dans la guerre carliste » (p. 535-536) et « Crimée, guerre de », p. 273-275 (coécrite avec André-Paul Comor), Dictionnaire historique de la Légion étrangère, André-Paul Comor
(dir.), Paris, Robert Laffont, 2013.
« Amiral Sourrieu », Dictionnaire des généraux et amiraux de la Grande Guerre, Jean-Noël
Grandhomme (dir.).
« Major Blondie » et « Alastair Mars », Encyclopédie de la Seconde Guerre mondiale, Jean-François
Muracciole et Guillaume Piketty (dir.), Robert Laffont, collection « Bouquins », 2015.
Compte-rendus et expertise
Recensions diverses pour la Revue Historique des Armées, la Chronique d’Histoire Maritime, la
Revue des Mondes musulmans et de la Méditerranée, la Revue d’Histoire Maritime.

