Projets de recherche:
* Les officiers de la marine et l'activité corsaire en Europe dans l'optique d'une comparaison
pour le long XVIIème siècle (1580-1721): plusieurs axes de recherche englobant le côté
culturel (écrits, la représentation mortuaire ou picturale); les officiers des galères, les relations
avec l'armée.
* La course française dans les années 1630-1680.
* la course zélandaise au travers de documents et sources françaises, espagnoles, italiennes
voir anglaises
Actuellement, travail en cours sur une comparaison entre les officiers anglais, français et
hollandais pour la période 1640-1715.

Participations à des colloques:
Participation dans le cadre des séminaires de recherches de Paris IV, institut de l'Occident
Moderne ainsi qu'aux réunions de la société française d'histoire maritime. Participation à une
journée d'Etude à Nantes en 2012.
* « La guerre de course hollandaise sous Louis XIV, essai de quantification », colloque Jean
Bart et son temps à Dunkerque, du 20-21 septembre 2002.
* « Etude Comparative. Le cas des officiers généraux aux Provinces Unies, en France et en
Angleterre à l'époque de Louis XIV (1643-1715). Méthode, hypothèses et ébauche de
résultats », Colloque à Granville "Emirs et amiraux", 21-23 septembre 2006.
* Participé au colloque "Entre Golfe du Saint Laurent et Centre-Ouest français : rencontres et
échanges " qui s'est tenu le 27-28/09 à Brouage.
* Conférence au Kings College de Londres intitulée "Flag officers in the time of King Louis
XIV in the English, French and Dutch navies".
Participation aux colloques de Brest de 2011 sur les écrits des marins et officiers et en 2013
celui sur Pierre le Grand

Publications:
1) " Les officiers de la marine de guerre française au milieu du XVIIe siècle (1643-1669) ",
Chronique d''Histoire Maritime, in Revue de la Commission française d''Histoire maritime, I1999, n°39, p.13-20. 2) Deux notices sur la famille du chef d'escadre Le Roy Du Mé
d'Aplemont dans le bulletin de l'association Généalogie Histoire et Caraïbes N° 119, octobre
1999, p. 2653, et N° 124, mars 2000, p. 2802, id. 3)"La guerre de course zélandaise sous
Louis XIV" in Revue de la Societe Française d''Histoire Maritime, n°4, décembre 2001, p.1531. 4)" La guerre de course hollandaise sous Louis XIV. Essai de quantification " p 269-280.
LA REVUE HISTORIQUE DE DUNKERQUE ET DU LITTORAL JANVIER 2004 N°37
"Colloque Jean Bart et son temps". 5) J'ai traduis pour la commission française d'histoire
maritime, un article du professeur Guido Candiani sur l'enseignement de l'histoire maritime en

Italie paru dans la Chronique d''Histoire Maritime de décembre 2003. 6) Un article provenant
de mon intervention du 23 avril 2003 devant les membres de la SFHM région Ile de France
intitulé "DEUX CAMPAGNES DE COURSE EN AMERIQUES: MATHURIN GABARET
1650-1652 ET THIMOLEON HOTMAN DE FONTENAY 1658" consultable sur le site sur
l'histoire de la flibuste Le Diable Volant. 7) "Thimoléon Hotman de Fontenay" par Barazzutti
Roberto in Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 174 octobre 2004 p 4314-4315. 8)"La
marine vénitienne face à la menace turque, 1645-1719" Chronique d''''Histoire maritime n°60,
1er n° de 2006 juin 2006. 9) Job Forand: quelques précisions sur un marin
méconnu.Chronique d''Histoire Maritime. Mars 2005 n° 57-58 p 15-24. 10) « “Comparative
Studie on Sea Officers”. Le cas des officiers généraux aux Provinces Unies, en France et en
Angleterre à l’époque de Louis XIV (1643-1715). Méthode, hypothèses et ébauche de
résultats ». In Amiral, Amirauté: de l'Emir de la mer aux Amiraux d'aujourd'hui XI-XXE
siècle Colloque de Granville de 2006. 11) Intervento il 25 ottobre 2007 al King's College
London "Flag officers in the Eve of king Louis XIV. Les officiers généreaux des marines
anglaises, françaises et hollandaises 1643-1715"; 12) "Les Gabaret : trois générations
d’officiers de la marine de Louis XIII à Louis XIV ” in Pièces et Notices pour servir à
l'histoire d'Angoulins sur Mer, n°3, 3ème trimestre 2007 p 9-21. 13) "Le Trésor d''Odyssey",
in Chronique d Histoire Maritime, rivista della societa francese di storia marittima, n°63
dicembre 2007, p 101-103; 14) "A propos de l'Odyssey: de la découverte d'un fabuleux trésor
qui n'est pas le dernier" (segui il n°14 su le scoperte di nave ed del loro tesoro), in Chronique
d'Histoire Maritime n°56, dicembre 2008 p.111-115; 15 ) "La marine hollandaise sous
l'Ancien Regime et les officiers ses héros", in Chronique d'Histoire Maritime, giugno 2009, p
45-59. 16) Participation au colloque de Guérigny dans la Nievre sur le thème Les Nivernais et
la Marine 23-24 ottobre 2009. Titre de la communication « Bourguignon et Nivernais
officiers de marine et corsaires des Rois Louis XIII et Louis XIV» publication en 2010 par
l'association des Amis du Vieux Guérigny, 17) colloque de Brouage 27-28 settembre 2007
"Les Hollandais du Centre-Ouest français au Canada : des relations particulières au XVII°
siècle ? " publié en septembre 2010 par les Presses Universitaires de Rennes; 18) "Etude
comparative des officiers généraux aux Provinces-unies, en France et en Angleterre à l'époque
de Louis XIV (1643-1715), Revue d'histoire maritime n°12, PUPS, p.119-152. Article
provenant de la communicaiton faite à Granville en 2007. 19) "Guerre de course et corsaire
français dans la seconde tiers du XVIIe siècle",Revue d'histoire maritime n°13, PUPS,p.251286. 20) "Formation des officiers des marines néerlandaises", la Revue Maritime, n°492,
2012, p.36-43. Résume de ma communication au colloque La formation des marins au gré des
marées tenu au Hâvre en 2011. 21) Auteur de plusieurs notices dans le livre suivant:
Dictionnaire des Corsaires et Pirates, sous la direction de Philippe Hrodej et Gilbert Buti,
Paris, CNRS Editions, 2013, 990 p+XIII. 22) Article en cours de parution dans la revus
d'histoire maritime n°17 sur l'économie de la course dans la province de Zélande.

Divers:
* Membre de la commission hollandaise d'histoire maritime
* collaborateur et correspondant de la revue Navires et Histoire
* trésorier adjoint de la Société Française d'Histoire Maritime
(SFHM).

