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- « Les politiques et le développement de la puissance maritime sous l’Ancien Régime », in 
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LE XVIIIe SIECLE : ARTICLES 
- "M. de La Galissonnière (1693-1756), le vainqueur de Minorque (1756), Histoire, Économie 
et Sociétés, 1er trim. 1997, p. 99-117. 
- « M. de La Galissonnière (1693-1756), gouverneur général du Canada et illustre rochefortais 
», p. 79-97, in CERMA, Rochefort, 2005. 
- "M. de Martini d'Orves (1674-1751)", in Bulletin semestriel de la Fédération historique et 
archéologique du Comtat-Venaissin, juillet 1984, p. 7-27. 
- "Le comte de Sabran-Grammont, le héros de la bataille de Lagos (1759)", Recherches 
régionales, Arch. Dép. des Alpes maritimes, Nice, n° 1, 1984, p. 7-27. 
- "M. de La Clue-Sabran, le vaincu de la bataille de Lagos (1759)", Recherches régionales, 
Arch. Dép. des Alpes maritimes, Nice, n° 1, 1985, p. 55-81. 
- "Le chef d'escadre de Beaucaire (1660-1735)", in Bulletin de la Société des Amis du Vieux 
Toulon, 1985, n° 107, p. 177-194. 
- "Un bailli de Malte : M. de Piosin", in Les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, Conseil 
international de la langue française, Paris, 1985, p. 282-307. 
- "Le bailli Raimond de Modène (1656-1723)", in Bulletin semestriel de la Fédération 
historique et archéologique du Comtat Venaissin, déc. 1986, p. 33-43. 
- « Charles-Albert de Pontgibaut : un montagnard en Amérique", in Mélanges offerts à A. 
Palluel, Institut d'Études Savoisiennes, 2002, p. 107-121. 
- "Le chevalier Moré de Pontgibault : destin d'un émigré", CERMA, Rochefort, 1997, p.37-



44. 
- « Roux de Corse (1704-1792), le plus riche armateur marseillais du XVIIIe siècle », in 
Commerce et échanges maritimes (XVIe-XIXe siècle), Piazzola, Ajaccio, p. 111-131, 2006. 
- "La Royale sous Louis XV, Grandeur et décadence", Historia, 1993, n° 558, p. 44-54. 
- “La Corse et la Méditerranée : la longue durée d’une relation”, in Catalogue de l’Exposition 
Paoli, Musée de la Corse, Corte, Albiana, Ajaccio, 2007, p. 31-48. 
- « Théodore de Neuhoff, baron westphalien et roi de Corse », in Mélanges offerts à J. 
Bérenger, PUPS, 2003, p. 203-219. 
- "Un aventurier international au XVIIIe siècle : Théodore von Neuhoff, baron westphalien et 
roi de Corse", in Châteaux, Nobles et aventuriers, Bordeaux III, 1999, p. 171-193. 
- “L’Homme qui voulait être roi (Théodore de Neuhoff)”, in Revue Fora, La Corse vers le 
monde, n° 3, Corse et Mexique, 2008, p. 88-90. 
- “Pasquale de’Paoli”, in Actes du colloque international de Fèz (Maroc), à paraître en 2009. 
- “Pascal Paoli, Corse des Lumières et franc-maçon”, in Pasquale Paoli, Aspects de son 
oeuvre et de la Corse de son temps, Université de Corte, Albiana, Ajaccio, 2008, p. 82-100. 
- “Paoli, la Révolution corse et les Lumières”, Université de Genève, Actes du colloque tenu à 
la Faculté de Droit de Genève, 2009. 
- “Pascal Paoli et les Juifs”, in Revue Fora, La Corse vers le monde, n° 4, 2009. 
- « Centuri en 1769 : Recensement démographique », in B.S.S.H.N.C., 1984, n° 646, p. 41-69. 
- “La population de Bonifacio en 1769-1771”, à paraître in Escales bonifaciennes, Ajaccio, 
Piazzola, 2009. 

- III. SCIENCES ET 
MOUVEMENTS INTELLECTUELS 

LES SCIENCES : LIVRE 

- 1991 : Marine et Education sous l’Ancien Régime, Paris, CNRS, 471 p. 

LES SCIENCES 
- "Les mathématiques dans la marine du temps du chevalier de Borda", Catalogue 
d'exposition Musée de Borda, 1999. 
- « Les marins portugais à l’époque de Zurara : des ethnographes avant l’ethnographie », in 
Relations Savantes, voyages et discours scientifiques, PUPS, 2002, p. 13-24. 
- « Ecrits et découvertes maritimes au temps de la Renaissance », Bulletin de l’Association 
des Historiens modernistes des Universités françaises, Paris, PUPS, 2003, p. 97-124. 
- "L'Art de naviguer passe par Chambéry, Le père Milliet de Challes, un jésuite professeur des 
gardes de la marine en 1677", p. 63-71, in Les Savoyards dans le monde, Société savoisienne 
d'Histoire et d'Archéologie, XCIV, 1992. 
- "La voile", Historia thématique, 1998, n° 52, p. 28-32. 
- "Le chevalier de Borda", Catalogue d'exposition Musée de Borda, Dax, 1999. 
- "Deux portulans pour un seul homme : les Chabert, les Chabert-Cogolin, les Cuers-Cogolin, 
une dynastie d'officiers savants, cartographes et astronomes", CERMA, Rochefort, 2000. 
- « Le langage des couleurs, pavillons et signaux. Manuscrit du comte de Toulouse », 
Mémoires de la Mer, l’Iconoclaste, Paris, 2005. 
- « De la relation de voyage dieppoise au traité de marine parisien », p. 27-49, Le livre 
maritime au siècle des Lumières : édition et diffusion des connaissances maritimes (1750-
1850), PUPS, 2005. 
- « Ah ! La douce puanteur de l’air marin », Historia n° 686, février 2004, p. 30-34. 
- « La mer et l’animal (1er volet) : des animaux à conserver ou à consommer », in Stantari, 



Histoire naturelle et culturelle de la Corse, n° 10, août-octobre 2007, p. 57-61. 
- « Des animaux et des hommes : Des animaux à éviter : les animaux fantastiques », in 
Stantari, Histoire naturelle et culturelle de la Corse, n° 11, novembre-décembre 2007, p. 53-
57. 
- « La mer et l’animal (3e volet) : D’autres animaux à éviter », in Stantari, Histoire naturelle 
et culturelle de la Corse, mai-juillet 2008, n° 13, p. 53-57. 
- « La mer et l’animal (4e et dernier volet) : Des animaux à débarquer », in Stantari, Histoire 
naturelle et culturelle de la Corse, août-octobre 2008, n° 14, p. 51-57. 
- « La mer, monde du divin et des superstitions », in Mer et Religion, Piazzola, Ajaccio, 2008, 
p. 11-45. 
- « La mer et l’animal », in Mélanges offerts à A.-M. Cocula, à paraître, 2009, Univ. 
Bordeaux III. 
- « La nuit », Historia, 2008. 

L’EDUCATION, L’ENSEIGNEMENT 
- « Le jeune marin (1626-1792), de l’enfant soldat à l’enfant surprotégé, p. 585-602, Lorsque 
l’enfant grandit. Entre dépendance et autonomie, PUPS. 
- "Gardes de la marine et officiers de vaisseau à Toulon au XVIIIe siècle", Cahiers de la 
Méditerranée moderne et contemporaine, Nice, 1975, p. 37-67. 
- "Un enseignement éclairé au XVIIIe siècle : l'enseignement maritime dispensé aux gardes de 
la marine (1686-1786)", Revue historique, 1986, n° 559, p. 29-55. 
- "L'École royale de marine du Havre au XVIIIe siècle", Études normandes, 1986, n° 2, p. 53-
67. 
- "L'École royale de la Marine du Havre au XVIIIe siècle", p. 375-381, in Actes du colloque 
Révolution et mouvements révolutionnaires en Normandie, XXIVe congrès des Sociétés 
historiques et archéologiques de Normandie, Cherbourg, 1989. 
- « L’enseignement dans la marine du Roi aux XVIIe et XVIIIe siècles : l’enseignement 
dispensé aux gardes de la marine (1626-1786) », Mélanges offerts à B. Grosperrin, Université 
de Savoie, 1994, p. 119-135. 
- « Actualité de l’Histoire maritime », Planète océane, L’essentiel de la Mer, Choiseul, 2006, 
p. 495-503, avant-propos du chef d’Etat-major. 

- IV. REVOLUTION FRANCAISE 

LA REVOLUTION 
- "La Révolution à Toulon", in Recherches régionales, Archives Départementales des Alpes 
maritimes, Nice, 1974, p.37-45. 
- "Origines sociales et recrutement des officiers de marine provençaux à Toulon (1756-
1789)", in Bulletin d'Histoire économique et sociale de la Révolution française, Paris, 1974, p. 
63-90. 
- "La bibliothèque du bailli de Mirabeau, oncle du tribun", in Chronique de la Commission 
française d'Histoire maritime, n° 18, 2e sem. 1988, p. 2-11. 
- "Les émeutes dans les ports", in Catalogue de l'Exposition "Marine 1789-1989", Paris, rue 
Royale, 135 p., sous l'égide de la Mission du Bicentenaire de la Révolution française. 
- "Les marins aux États Généraux (1789)" in Catalogue de l'Exposition "Marine 1789-1989", 
Paris, rue Royale, 135 p. 
- "Marine et Révolution", in Revue historique des Armées, 1989, n° 2, p. 77-89. 
- "Marine et Révolution", Neptunia, 1989, n° 174, p.9-25. 
- "La Marine et la Révolution à Toulon", in Problèmes d'Histoire de la Révolution, Université 
de Nice et CRDP de Nice, 1989. 



- "Les officiers de vaisseau de 1789 et leur devenir (1789-1795)", in Histoire, Économie et 
Sociétés, 2e trim. 1990, p. 259-287. 
- "Les officiers de marine et leur devenir (1789-1795)", p.249-65, in L'influence de la 
Révolution française sur les armées en France, en Europe et dans le monde, 2 t. 392 et 369 p., 
Commission française d'Histoire militaire-Fondation pour les études de Défense nationale, 
Vincennes, 1991. 
- "Les officiers de marine en 1789", p. 123-139, in Fleurieu et la marine de son temps, Paris, 
Économica, 1992, 332 p. 
- « A Toulon, ville-arsenal de la Marine, la Révolution française éclate le 23 mars 1789 », in 
Mélanges offerts à E. Taillemite, Guéret, Société des Sciences naturelles, archéologiques et 
historiques de la Creuse, 2003, p. 203-219. 
- "Mars 1789 : La Révolution commence à Toulon", in Mélanges offerts au Professeur M. 
Péronnet, Montpellier III, 2005, p. 105-123. 

AUTRES SOURCES D’INTERET 

MELANGES ET COLLOQUES PUBLIES SOUS MA DIRECTION 
- 1991 : Guerre et commerce en Méditerranée (IX-XXe s.), Paris, Kronos, 450 p. 
- 1994 : Mélanges offerts au Professeur B. Grosperrin, Université de Savoie, Institut d’études 
savoisiennes-Société savoisienne d’Histoire et d’Archéologie. 
- 1996 : Mélanges offerts au Professeur J. Meyer, Paris, PUPS, 465 p. (Co-direction). 
- 2000 : La guerre de course en Méditerranée, PUPS/Piazzola, Paris/Ajaccio, 275 p. 
- 2001 : Les Doria, la Méditerranée et la Corse, Piazzola, Ajaccio, 205 p. 
- 2002 : La Corse, île impériale, Piazzola, Ajaccio, 130 p. 
- 2003 : La Corse, carrefour des routes de Méditerranée, Piazzola, Ajaccio, 190 p. 
- 2004 : Le Corail en Méditerranée, Piazzola, Ajaccio, 196 p. 
- 2005 : Encyclopédia corsicae, Dumane, Bastia. 
- 2006 : Commerce et échanges maritimes, Piazzola, Ajaccio, 139 p. 
- 2007 : Les Arsenaux européens du Moyen âge au XIXe s., Piazzola, Ajaccio, 240 p. 
- 2008 : Mer et Religion, Piazzola, Ajaccio, 2008, 184 p. 
- 2009 à paraître : Escales Bonifaciennes, Piazzola, Ajaccio. 

PARTICIPATION A DES OUVRAGES COLLECTIFS 
- 1992 : Documents d'Histoire moderne, Presses Univ. Bordeaux III. 
- 1994 : Les sources de la France moderne, Paris, Larousse. 
- 1995 : Encyclopédie du protestantisme, Le Cerf-Labor et Fides, Lausanne. 
- 1996 : Dictionnaire de l'Ancien Régime, Paris, P.U.F. 
- 1999 : Encyclopédie de l'Histoire de France, Paris, Bordas. 
- 2001 : Pirates et flibustiers des Caraïbes, Hoëbeke. 
- 2002 : L’aventure de la flibuste, Hoëbeke. 
- 2004 : Mers et marins en France d’autrefois, Paris, Archives et cultures. 
- 2007 : Encyclopédie de l'Histoire de France, Paris, Larousse. 
- 2008 : Dictionnaire d’Histoire matérielle, Armand Colin. 
- 2008 : Les militaires qui ont changé la France, Le Cherche-midi, 574 p. 
- 2009 : à paraître La nuit au XVIIIe siècle, Presses universitaires de Paris-Sorbonne sous la 
direction de Suzy Halimi. 
- 2009 : à paraître à Oxford Encyclopédie maritime. 
- 2009 : à paraître Dictionnaire historique de la civilisation européenne, Fayard, sous la 
direction de Daniel Roche. 



PRÉFACES D'OUVRAGES 
- Jean Peter, Le port et l'arsenal du Havre sous Louis XIV, Paris, Économica, 1995. 
- Contre-amiral François Caron, Le mythe de Suffren, Service historique de la Marine, 
Vincennes, 1996. 
- Comtesse Madeleine du Châtenet, L'Amiral de Traversay, Un Français, ministre de la 
marine des tsars, Paris, Tallandier, 1996. 
- Jean Peter, Vauban et Saint-Malo, Paris, Économica, 1999. 
- François Demartini, Armorial de la Corse, Piazzola, Ajaccio, 3 vol., 2002. 
- Jeanne Kaeppelin, Surcouf, Christel, 2007. 

LES XIXe-XXe SIECLES : ARTICLES 

- "Le héros d'Aboukir : Luce de'Casabianca", in Bonaparte, les îles méditerranéennes et 
l'appel de l'Orient (1796-1799), Université de Nice, Centre de la Méditerranée moderne et 
contemporaine, 1998. 
- « La Corse pendant les années de jeunesse de Bonaparte », in Revue Napoléon, hors série n° 
1, 2003, La jeunesse de Bonaparte (1769-1796). 
- “Les Bonaparte et l’Espagne (XVIe-XVIIIe siècle)”, in Napoléon, Bayonne et l’Espagne, à 
paraître à Bayonne, 2009, Société des Sciences, Lettres et Arts. 
- “Les Bonaparte et l’Espagne (XVIe-XVIIIe siècle)”, à paraître in Stantari. 
- « Chateaubriand, la mer et les marins », Actes du colloque du Mans, 2007. 
- « Surcouf », in Encyclopédie maritime, à paraître, Oxford, 2009. 
- « Don Jean-Baptiste Devoti de Bastia (sculpteur) et la famille Devoti au XIXe siècle », in 
B.S.S.H.N.C., 1981, n° 638, p. 9-41. 
- « Les Lusinchi de Bastia aux XIXe et XXe siècles », in B.S.S.H.N.C., 1984, n° 646, p. 9-41. 
- « Les Rinesi, une vieille famille bastiaise au XIXe siècle », in B.S.S.H.N.C., 1985, n° 648, 
p. 3-37. 
- « Le Docteur François Devoti (1855-1896), un Bastiais, médecin en chef des colonies », in 
Corse-Colonies, Piazzola, Ajaccio, 2003, p. 65-81. 
- “Le ministre de l’intérieur Adrien de Gasparin (1783-1862) et son fils le comte Agénor de 
Gasparin (1810-1871), propriétaires de la Tour Gaspari à Morsiglia”, in Cronica du cap 
Corse, 2007. 
- “Eloge de Danielle Casanova, une femme corse dans la Résistance”, conférence au Sénat, 
fevrier 2009, à paraître dans Kalliste 2009. 

L’ANGLETERRE ET LA ROYAL NAVY : ARTICLES 
- "La Marine à l'expédition de Quiberon (1795)", p. 11-41, in Les Empires en guerre et paix 
(1793-1860), SHM, Vincennes-Colloque international de Portsmouth, 1990. 
- "Duquesne et Tourville (1604-1701)", in 4es Journées franco-anglaises d'Histoire maritime, 
SHM, Vincennes-Portsmouth, 1996, p. 35-49. 
- "Les officiers de vaisseau issus de la Compagnie des Indes : l'exemple des Périer", in Les 
Compagnies des Indes, SHM, Vincennes-Portsmouth, 1996, p.87-99. 
- "Les officiers des marines de guerre française et anglaise (1690-1790)", in Les Européens et 
les espaces maritimes au XVIIIe siècle, PUPS, p. 101-117. 
- "Les marines de guerre européennes", in L'Information historique, 1997, Armand Colin, p. 
11-20. 
- "Louis XIV veut reprendre Gibraltar aux Anglais : la bataille de Velez-Malaga (24 août 
1704)", in Le détroit : zone de rencontres ou zone de conflits, Université d'Arras, p. 171-181 
et conclusions générales du colloque, 2001. 
- « La bataille de Velez-Malaga : 24 août 1704. Louis XIV et Philippe V veulent reprendre le 



détroit de Gibraltar aux Anglais », in Tricentenaire de l’avènement des Bourbons en Espagne, 
Paris, Sicre, 2002, p. 15-27. 
- "La guerre sur mer en Méditerranée XVIe-XVIIe siècles", in Quatrièmes Journées 
Universitaires de Bonifacio, Piazzola, Ajaccio, 2003. 
- « Les îles de Méditerranée dans les conflits maritimes du XVIe au XVIIIe siècle », in 
Relations, échanges et coopération en Méditerranée, 128e Congrès du CTHS, Bastia, 14-21 
avril 2003, p. 97 et suiv. 
- La Corse et l’Angleterre (XVIe-XIXe siècle), Piazzola, Ajaccio, 2005, 207 p. 
- « Chronologie corso-britannique de Sampiero Corso (1507) à la mort de Pascal Paoli à 
Londres (1807) », in La Corse et l’Angleterre (XVIe-XIXe siècles), Piazzola, Ajaccio, 2005, 
p. 143-187. 
- « Miss Campbell, une Ecossaise décrit la Corse en 1868 », in La Corse et l’Angleterre 
(XVIe-XIXe siècles), Piazzola, 2005, p. 87-125. 
- “La Corse de Louis XV : Pascal Paoli et les Stuart”, in Louis XV et les Lumières : 
séductions et illusions, Le Mans, 2007, p. 247-269. 

LES COLONIES D’AMERIQUE : ARTICLES 
- "Fortune et plantations des administrateurs coloniaux aux îles d'Amérique aux XVIIe et 
XVIIIe siècles", p. 115-143, in Commerce et plantation dans la Caraïbe, XVIIIe-XIXe s., 
1991, Bordeaux III, 260 p. 
- "Les Le Vassor de La Touche-Tréville (1600-1781)", in Communications 1988-1989 du 
Comité de Documentation historique de la Marine, Vincennes, 1991, p. 89-109. 
- "Le rôle stratégique des îles (1635-1848)", in Catalogue de l'Exposition Voyage aux îles 
d'Amérique, Archives nationales, Paris, 1992. 
- "La formation des officiers de vaisseau français du traité de Paris à la guerre d'Amérique 
(1763-1783)", in XIIe Symposium d'Histoire maritime, War College, Annapolis, États-Unis, 
1995, Actes non publiés. 
- "Les gouverneurs des colonies françaises aux XVIIe et XVIIIe siècles. L'exemple antillais et 
canadien", in Bulletin de l'Association des Historiens modernistes des Universités françaises, 
n° 22, Paris, PUPS, 1996, p. 109-126. 
- "Les amiraux français de la guerre d'Amérique (1778-1783)", in VIIe Journées franco-
britanniques d'histoire de la marine, Brest, 1998, SHM, Vincennes. 
- « Louis XV mise sur les DOM-TOM » Historia thématique, n° 107, mai-juin 2007, p. 64-70. 

LA CORSE : ARTICLES 
- « Sondage dans les registres paroissiaux de Rogliano (cap Corse) aux XVIIe et XVIIIe 
siècles », in Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles de la Corse, 1978, n° 
626, p.15-20. 
- « Les Terami, une famille roglianaise de corsaires, abbés et notaires, du XVIe siècle à nos 
jours », ibidem, p.21-49. 
- « Les Piacentini, une famille roglianaise de podestats, maires et curés du XVIe siècle à nos 
jours », in B.S.S.H.N.C., 1978, n° 627-628, p.9-21. 
- « Les Tully de Quercioli, une famille roglianaise du XVIIe siècle à nos jours », in 
B.S.S.H.N.C., 1978, n° 627-628, p. 21-51. 
- « Les Vivaldi de Bettolacce, une noble famille de Gênes établie à Rogliano », in 
B.S.S.H.N.C., 1978, n° 629, p. 9-29. 
- « Les Agostini de Bettolacce, une noble famille de Rogliano, alliée aux Vivaldi », in 
B.S.S.H.N.C., 1978, n° 629, p. 29-43. 
- « La noble famille de Marchi de Campiano et la caste des nobles roglianais au XVIIIe siècle 
», in B.S.S.H.N.C., 1979, n° 630, p. 9-18. 



- « La famille Mariani de Magna-Soprana, une famille roglianaise alliée aux Gentile », in 
B.S.S.H.N.C., 1979, n° 630, p. 19-35. 
- en coll., « La maison Lucchetti de Bettolacce attachée à sa terre depuis sept siècles », in 
B.S.S.H.N.C., 1980, n° 637, p. 9-63. 
- "Les Corses de Marseille en Méditerranée aux XVIIe et XVIIIe siècles", in L'homme et les 
espaces maritimes (XVIe-XVIIIe siècle), 1998, p. 63-91. 
- "Les Ornano : une famille de militaires au service de la France (1498-1626)", in Louis XIII, 
Le Mans, 2001. 
- « La famille corse », Hachette, 2007. 
- “L’identité corse vue par les voyageurs de Sénèque à Mérimée”, in Mélanges offerts à J. 
Pontet, Bordeaux III, 2007, p. 379-391. 
- “Mer, Corse et arsenaux : rêve ou réalité ?” in Les grands arsenaux du moyen âge au XIXe 
siècle, Ajaccio, Piazzola, 2007. 

BASES DE DONNÉES 
- Recensements démographiques des principaux villages de la province du Cap Corse : états 
des âmes de 1667, exemptions de tailles de 1524, recensements français de 1769-1770, saisis 
à partir des microfilms des Archives d’Etat de Gênes. 
- Dépouillement systématique des registres paroissiaux des mêmes villages du Cap Corse 
(XVIe-XIXe siècle). 
- Fichier Les Officiers de vaisseaux de 1605 à 1715, fichier informatisé de 10 000 officiers.  

FILMS 
- L'Histoire de la Marine in L'Encyclopédie, SIRPA Marine nationale, Compact Disc 
interactive, Paris, Nota-Multimédia, Nanterre, 1996. 
- Le cap Corse et la mer, réalisateur Joël Jenin (FR3 Corse). 
- L’Armée et les côtes de Corse, réalisatrice M.-A. Andreani, (FR3 Corse). 
- Sampiero Corso, réalisatrice Michèle Casalta (FR3 Corse). 
- Pascal Paoli, réalisateur J.-P. Poletti (FR3 Corse). 
- Les Barbaresques, réalisateur Joël Jenin (FR3 Corse). 
- Mme de Pompadour, Exposition La volupté du goût à Tours (Télé. Régionale). 

Divers:  
Professeur de classe exceptionnelle 
Universite F. Rabelais (Tours) 
Histoire moderne 

- PRIX LITTERAIRES - 
- Lauréat de l'Académie de Marine (1975) pour mon mémoire de maîtrise. 
- Prix Feydau de Brou 1978 de l’Académie française, pour La Royale au temps de l’Amiral 
d’Estaing. 
- Lauréat 1993 de l'Association centrale des officiers de réserve de l'Armée de Mer 
(ACORAM), pour Abraham Duquesne, marin huguenot du Roi-Soleil. 
- Prix Meurand 1993 de la Société de Géographie humaine de Paris pour Duquesne. 
- Prix Neptunia 1993 de l'Association des Musées de la Marine, pour l'ensemble de l'œuvre. 
- Membre d'honneur depuis 1994 de l'Association centrale des officiers de réserve de l'Armée 
de Mer (ACORAM). 
- Prix de la Région Corse 2000, pour Sampiero Corso, un mercenaire européen. 



- Lauréat 2004 de l’Académie des Insciptions et Belles Lettres, pour Histoire de Corse. 
- Lauréat 2006 de l’Académie française pour Pascal Paoli. 

- ÉTAT DES SERVICES - 
- 1975-1989 : LE HAVRE/ROUEN : Professeur d'Histoire-Géographie au collège J. Monod, 
puis au lycée Cl. Monet, puis au lycée régional François 1er. Animateur pédagogique au plan 
académique au Lycée Corneille (Rouen) (1980-1982) pour la formation de 120/150 collègues 
(PEGC/Certifiés, Agrégés) sur proposition de l’inspection générale. 
- 1990-1991 : BORDEAUX : Maître de conférences à l'Université Michel de Montaigne. 
- 1991-2002 : CHAMBERY : Professeur d’Histoire moderne à l'Université de Savoie. 
Président de la Commission de spécialistes « Histoire » (trois mandats). 1er octobre 2000 : 
Attribution de la Prime d'encadrement doctoral 
- Depuis 2002 (1er octobre) : TOURS : Professeur d’Histoire moderne à l’Université François 
Rabelais. Vice-président de la Commission de spécialistes « Histoire ». Membre des 
commissions de spécialistes « Histoire » des Universités de Lyon III et de Bordeaux III. 
- Depuis 1995 : Membre du Conseil scientifique et du Comité directeur du Centre d'Études 
d'Histoire de la Défense : nommé par M. le ministre F. Léotard (1995), renouvelé (2001). 
- Depuis 2002 : Membre du Conseil d’administration du Musée national de la Marine (Palais 
de Chaillot) : nommé par M. le ministre F. Fillon, sur proposition d’Olivier Faron. 
- Co-directeur avec le Recteur Jean-Pierre Poussou de la collection « Marine » et de la Revue 
« Marine » aux Presses de l’Université de Paris IV-Sorbonne. 
- juin 2005 : 2e chevron du 3e et dernier échelon de la 1e classe. 
- 2005 : Renouvellement de la prime d’encadrement doctoral. 

- TITRES UNIVERSITAIRES - 
- 1973 : Maîtrise d'enseignement, Université de Nice : Les officiers du Grand-Corps à Toulon, 
origines, condition, services, 2 t., 320 p., mention TB, mémoire couronné par l'Académie de 
Marine (1975). 
- 1975 : CAPES théorique d'Histoire-Géographie. 
- 1976 : CAPES pratique. 
- 1977 : DEA, Diplôme d’études approfondies soutenu à l’E.H.E.S.S.: Recherches sur la 
première École navale française (1773-1775). 
- 1980 : Thèse de Doctorat de 3e cycle, publiée par les éditions du C.N.R.S. (1991), sur 
proposition de Pierre Chaunu et de Madeleine Foisil : Les élèves de l'École royale de marine 
du Havre au XVIIIe s., E.H.E.S.S., 2 tomes, 628 p. Mention TB à l'unanimité du jury 
(Professeurs André Corvisier, François Bluche, Guy Pedroncini, Amiral Duval, chef du 
Service historique de la marine). 
- 1987 : Thèse de Doctorat d'État-ès-Lettres, publiée (1990), Université de Paris X-Nanterre : 
Les officiers généraux de la marine royale, origines, condition, services 15 tomes, 3 547 p. 
Mention Très Honorable à l'unanimité du jury (Professeurs Jean Meyer, François Bluche, 
Frédéric Mauro, Sylvain Menant, Amiral Chatelle chef du Service historique de la marine). 

- ENSEIGNEMENT - 

SERVICE ACTUEL 
- COURS DE CONCOURS CAPES-AGRÉGATION plus TD de CAPES-AGREGATION. 
- COURS DE LICENCE et TD de LICENCE hebdomadaire. 
- SÉMINAIRE DE DEA/MASTER. 



AUTRES 
- Conférencier dans de nombreux séminaires de DEA (Universités de La Rochelle, Bordeaux 
III, Paris IV, Paris I) ; pour de nombreuses conférences d'agrégation dans plusieurs 
Universités : Aix-en-Provence, Besançon, Bordeaux III, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille, 
Limoges, Lyon III, Montpellier, Nice, Saint-Étienne, Strasbourg, IUFM de Paris, et à l'École 
Normale Supérieure, pour les programmes : La Méditerranée (1598-1715), Guerre et Paix au 
XVIIe siècle, Les Européens et la Mer (1680-1780) ; et à l’ENS et pour la préparation des 
professeurs de khâgne au Lycée Henri IV (septembre 2005) pour le programme Guerre et paix 
(1559-1713). 

AUPARAVANT 
- CONTRAT PÉDAGOGIQUE de 128 heures supplémentaires pendant six ans (1991-1996) à 
l'université de Savoie en attendant l'obtention d’abord d’un maître de conférences puis d'un 
PRAG de moderne. 
- COURS DE DEUG pendant huit ans. 

JURY DE CONCOURS 
- Membre pendant un an puis président pendant sept ans (1989-1992 ; 1996-1999) d'un jury 
au CAPES d'Histoire-Géographie (oral et écrit). 

- ADMINISTRATION - 
- Membre du conseil d'administration de l'Université de Savoie (1993-1997) et des conseils 
d'administration des établissements où j'ai enseigné (1976-1989). 
- Actuellement membre du Conseil d’UFR (Université F. Rabelais, Tours). 
- Ancien membre de la Commission de spécialistes « Histoire » de l'IUFM de Corse à Corte. 
- Ancien Directeur de l'URA 1989 du CNRS/PARIS IV (Histoire et Archéologie maritime) du 
1er janv. 1995 au 31 déc. 1999. 
- Ancien Administrateur de la Commission Française d'Histoire maritime (1987-1993) ; 
rédacteur en chef des publications (1991-1995) ; vice-président (1993-1995). Ancien 
Administrateur du Comité historique de Documentation de la Marine (1990-2000). Président 
de la Société Française d'Histoire maritime (deux mandats possibles : 2000-2004). 
- Membre de la Société des Amis du Vieux Toulon (1973-1998) et de l'Association des Amis 
du Musée de la Marine (1994-1998). 
- Commissaire national de l'Exposition "Marine 1789-1989", sous l'égide de la Mission du 
Bicentenaire. Membre de Comités scientifiques de plusieurs expositions : "Marine 1789-
1989", Paris, Ministère de la Marine, 2 rue Royale, 1989, à la demande de l’Amiral Louzeau, 
chef d’état-major ; Voyage aux îles d'Amérique, Archives nationales, Paris, 1992, à la 
demande de Jean Favier, de l’Institut ; Borda, Musée de Borda, Dax, 1999 ; Pirates et 
Flibustiers, Musée national de la Marine, Paris, Palais de Chaillot, 2002. 
- Membre du Bureau de l'Association des Historiens modernistes des Universités françaises 
depuis 1992 ; du Bureau du Comité Français des Sciences Historiques, depuis 1997 ; de 
l'Institut d'Études de Défense depuis 1994 ; du Cercle des personnalités associées au centre 
d'Études Supérieures de la Marine (nommé en 1994) ; du Centre d'Études et de Recherches 
sur les Migrations atlantiques (Rochefort) depuis 1990 ; de l'Académie du Var depuis 1983 ; 
du Centre d'Études Savoisiennes, depuis 1991. 

Autre numéro de téléphone : (33)(0)1 56 24 24 04 

 


