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CURRICULUM VITAE

ÉTAT CIVIL
- Monsieur Fadi EL HAGE, né en 1984
- Nationalité : FRANÇAISE
- E-mail : elhage.fadi@wanadoo.fr
- Site Internet : http://www.fadielhage.wordpress.com
- Page Linkedin : https://fr.linkedin.com/pub/fadi-el-hage/76/839/897
- Compte Twitter : https://twitter.com/felhagehistoire

FORMATIONS, CONCOURS, QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES
Qualification aux fonctions de maître de conférences
- 2011-2015/depuis 2016 : inscrit sur la liste nationale de qualification aux fonctions de maître de conférences (22e
section – Histoire moderne et contemporaine).

Concours de l’enseignement
- 2007 : Obtention du Certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel en lettres-histoire (CAPLP).

Formation universitaire
- 2010 : Doctorat en Histoire à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne sous la direction du Professeur Hervé Drévillon
(sujet : « Pourquoi leur donner cette dignité ? » Mérite, fonctions et honneurs des maréchaux de France à l’époque
moderne (1515-1793), mention très honorable avec les félicitations du jury composé de Messieurs les Professeurs
Jean-Pierre Bois, Hervé Drévillon, Nicolas Le Roux, Laurent Bourquin, Pierre Serna et de Monsieur Philippe Vial,
thèse ayant reçu le prix d’histoire militaire 2011).
Résumé de la thèse
L’état et office de maréchal de France, appartenant aux grands offices de la Couronne, fut l’un des plus élevés de la
monarchie française à l’époque moderne. Il fut également l’un des plus liés à la fonction royale, qui asseyait sa
légitimité sur la nomination et l’emploi des grands officiers de la Couronne. La capacité royale de nommer n’était
toutefois pas forcément synonyme de choix libre des maréchaux de la part du souverain. Diverses pressions et autres
circonstances politiques ou militaires pouvaient influer sur les critères de nomination. Ces aléas suscitaient des
interrogations sur la valeur de l’office et sur le mérite des promus, à la suite notamment de promotions massives et
répétitives. Au cours de l’époque moderne, les compétences des maréchaux de France se diversifièrent, de telle façon
qu’ils incarnèrent à la veille de la Révolution une confusion des pouvoirs, caractéristique de la monarchie française.
L’investiture royale des maréchaux, les tâches courantes ou occasionnelles qui leur étaient attribuées, ainsi que les
honneurs et symboles auxquels ils avaient droit, placèrent ces officiers parmi les premiers représentants du pouvoir
royal en France.
- 2006 : Master 2 d’Histoire et anthropologie des sociétés médiévales et modernes (mention très bien).
- 2005 : Maîtrise d’Histoire moderne à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne (mention très bien).
- 2004 : Licence d’Histoire à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne (mention bien).
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- 2003 : DEUG d’Histoire à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne (mention bien).

Formation auprès du Ministère de la Défense
- 2010-2011 : Auditeur au séminaire « Cohésion et Citoyenneté Île-de-France » de l’IHEDN.
Allocations de recherche
- 2006-2007 : Allocation de thèse d’un an du Centre d’Etudes d’Histoire de la Défense (CEHD).
- 2005-2006 : Allocation de recherche de Master 2 d’un an du Centre d’Études d’Histoire de la Défense (CEHD).

Compétences informatiques
-

2008 : C2i obtenu à l’IUFM de Créteil (pôle de Saint-Denis).

-

Maintenance et gestion de réseau informatique scolaire.

-

Conception et gestion de sites et blogs Internet (HTML, Wix, Wordpress, Spip).

-

Maîtrise des logiciels de dessin vectoriel (Inkscape).

-

Maîtrise des bases de données (Access).

-

Maîtrise de logiciels généalogiques (Généatique, Nimègue3).

-

Maîtrise de l’exploitation de ressources archivistiques et bibliographiques numériques.

Langues
-

Anglais (lu, parlé, écrit ; niveau universitaire)

-

Espagnol (lu, parlé, écrit ; niveau bac)

-

Allemand (lu, écrit ; niveau bac)

Permis de conduire
-

Permis B (obtenu le 16 mars 2017)

PARCOURS PROFESSIONNEL
Direction d’études
- 2015-2016 : directeur de travaux à l’École de Guerre.
[En tant que directeur de travaux, j’ai encadré les recherches historiques menées par des officiers élèves de l’École de
Guerre qui doivent soutenir un mémoire d’une quinzaine de pages. Je suis désigné lorsque des officiers souhaitent
travailler sur des thèmes relatifs à l’histoire moderne.]

Enseignements universitaires
- depuis le 1er octobre 2011 : chargé de cours en Histoire de la cuisine et Sociologie des Arts de la Table à l’IUT de
Saint-Denis (Université Paris XIII).
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[Cet enseignement est donné à des étudiants de licence professionnelle hôtellerie. Il s’agit d’un cours d’Histoire
consacré à des thèmes touchant à l’histoire de la cuisine et des arts de la table en France, du Moyen Âge à nos jours.]
- 2011-2013 : Animateur d’un stage à l’Université Paris III Sorbonne-Nouvelle sur les bibliothèques numériques
(théorie et pratiques)
- 2010-2011 : chargé de cours en Informatique à l’Université Paris III Sorbonne-Nouvelle.
[Ces cours et stages invitaient à utiliser de façon raisonnée les bibliothèques numériques, notamment en incitant à la
vigilance quant aux éditions disponibles et à utiliser. Des cours de traitement de texte et de tableur ont également été
donnés.]

Parcours dans l’enseignement secondaire
- depuis le 1er septembre 2008 : professeur des lycées professionnels classe normale titulaire en lettres-histoire au
lycée hôtelier et commercial François Rabelais de Dugny (Seine-Saint-Denis).
- 2007-2008 : professeur des lycées professionnels classe normale stagiaire en lettres-histoire au lycée des métiers
Samuel de Champlain de Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne).
[Enseignement de l’Histoire-géographie et du Français aux élèves de bac professionnel et de CAP.]

Comme formateur aux concours de l’enseignement et dans le cadre du plan académique de formation
- 2013-2014 : Concepteur de sujets et de corrigés en Histoire pour le CNED dans le cadre de la préparation au
concours du CAPLP lettres-histoire.
- Année scolaire 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 : Formateur à l’IUFM/ESPE de l’UPEC (antenne
de Saint-Denis) en Histoire pour les candidats au CAPLP lettres-histoire interne et au concours réservé.
- « La Renaissance et l’élargissement des mondes », intervention prononcée en tant que formateur à l’occasion d’un
stage du plan académique de formation de l’académie de Lyon au lycée professionnel Louise Labé de Lyon le 15 mars
2011.

Jurys
- Depuis 2013 : Membre de la commission de concepteurs des sujets « Ouverture sur le monde » pour le brevet
professionnel, sous la direction des IEN d’Histoire-Géographie Corinne Glaymann (Paris) et Didier Butzbach
(Créteil).
- Juin 2014 : Correcteur de l’épreuve d’« Ouverture sur le monde » du brevet professionnel à la Maison des Examens
d’Arcueil (Val-de-Marne).
- depuis 2011 : Président de jury du CAP d’Histoire-Géographie lors des sessions pour candidats libres et candidats de
CEFAA au lycée Georges Brassens de Villepinte (Seine-Saint-Denis).
- 2011-2013 : Président de la salle de correction de l’épreuve d’Histoire-Géographie du bac professionnel hôtellerie au
lycée François Rabelais de Dugny (Seine-Saint-Denis).
- 2010 et 2014 : Correcteur de l’épreuve d’Histoire-Géographie au bac professionnel.
- 2010 : Correcteur de l’épreuve d’Histoire-Géographie au BEP.
- 2010 : Membre du jury de l’oral d’Histoire-Géographie au CAP pour les candidats libres et les candidats de CEFAA.
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Activités de presse
-

Collaborateur de la revue Guerres & Histoire (depuis 2015) (courrier des lecteurs, rédaction d’articles,
recensions d’ouvrages)

ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Affectation actuelle
- Chercheur associé à l’Institut d’Histoire moderne et contemporaine (IHMC) depuis le 28 novembre 2014
(Domaines de recherche : Histoire moderne, Histoire des institutions, Histoire militaire, Histoire politique,
Histoire sociale, Histoire culturelle).

Activités collectives de recherche
- Président de séance au 140ème congrès du CTHS organisé à Reims au lycée Jean-Baptiste de La Salle le 29 avril 2015
(avec Madame le Professeur Françoise Vieillard).

Recherches réalisées
- Histoire des institutions de la France moderne :


Étude des maréchaux de France en tant qu’incarnation de la confusion des pouvoirs inhérente à la
monarchie française de François Ier à la Révolution. Ce travail, qui a impliqué des croisements avec l’histoire
militaire, culturelle et sociale, a abouti à ma thèse soutenue en 2010, ainsi qu’à plusieurs articles.



Réflexions autour de la légitimité politique de personnages comme Henri IV (avant d’être reconnu roi par
l’ensemble du royaume ou presque) et Napoléon (notamment au moment de sa chute) à partir de l’étude de
pamphlets, chansons, témoignages, ou au regard de situations institutionnelles paradoxales (les maréchaux de
la Ligue). Cette recherche a abouti à la publication de plusieurs articles ou contributions à des ouvrages, issus
notamment d’interventions à des colloques.



Étude du rôle politique des officiers généraux dans la France moderne. Cette recherche a abouti à des
articles et contributions diverses.

- Histoire militaire :


Étude d’actions militaires (campagnes, batailles) dans le cadre de travaux sur de grands officiers de la
Couronne (maréchaux de France) ou de personnages en particulier (Villars, Chevert, Vendôme), afin de
porter une réflexion nouvelle sur leurs actions, longtemps perçues de façon partisane. Mes ouvrages, ainsi que
plusieurs articles, ont insisté sur ce qui se rapporte à la construction d’identités militaires à travers ces
figures. Un ouvrage sur la guerre de Succession d’Autriche m’a permis une approche à la fois générale et
particulière autour des opérations militaires, des mœurs, du moral et des réflexions des combattants.



Analyse de figures séculaires et emblématique d’une certaine mythologie militaire, symbole de la
représentation figurée de la guerre (la figure du « général volontaire »).



Réflexions autour du temps de paix et des vétérans. Cette recherche a abouti à la publication de plusieurs
articles ou contributions à des ouvrages.
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- Histoire sociale


Travaux sur l’histoire des élites de la France moderne, ainsi dans ma thèse démontrant que les maréchaux
de France ne formaient pas un groupe social, mais que leur dignité constituait une étape ou un aboutissement
social. J’ai insisté sur la diversité dans ce domaine, abordant les exemples des maréchaux protestants dans un
article.



Travaux sur la noblesse, leur généalogie et les relations clientélaires en découlant (Fabert, Montal).



Étude du mythe du général roturier à travers les exemples de Fabert, Catinat et Chevert, abordés tant dans
ma thèse que dans différents articles.

- Histoire culturelle


Analyse de chansons et de vers célébrant ou dénonçant la politique militaire de l’État ou les officiers
généraux. Ce champ de recherches a influencé l’écriture de ma thèse ainsi que plusieurs de mes articles.



Étude sur la formation et la diffusion de rumeurs devenues au fil du temps des faits historiques admis
(exemple du siège de Turin, en collaboration avec Clément Oury).



Étude d’auteurs confrontés à la censure dans l’écriture de leur œuvre (le chevalier de Bellerive) ou exposant
via la littérature clandestine des considérations touchant l’État (le marquis d’Argens). Le silence imposé sur
des critiques militaires aux officiers et historiens m’a permis de croiser l’histoire militaire avec l’histoire
littéraire (article paru dans French History).



Contribution aux rapports entre Histoire et uchronie via un entretien pour un Guide étudiant la question.



Réflexions historiographiques autour de Michelet, en rapport avec les Ardennes. Cette recherche a abouti à
un article paru dans une revue locale.



Recherches autour du rapport entre Napoléon et l’Histoire, qui a permis la publication d’un ouvrage.

- Éditions et analyses de sources


Retranscription, analyse et annotation de sources de l’histoire de la France moderne inédites ou semiinédites (insertion de variantes jusqu’alors méconnues voire inconnues) : lettres (du maréchal de Villars),
patentes (celles de Strozzi ou de Vauban pour l’office de maréchal de France), mémoires (abrégé des services
de Vauban). Plusieurs de ces documents ont été publiés dans des articles ou contributions d’ouvrages.



Identification d’auteurs dans des documents anonymes ou fallacieusement attribués à un autre (lettre sur la
bataille de Malplaquet par le chevalier de Quincy, Traité de la guerre de campagne faussement attribué à
Villars), ainsi que dans des témoignages mal retranscrits (« père Bourgoing » lu par Napoléon). Plusieurs de
ces documents ont été publiés ou signalés dans des articles ou contributions d’ouvrages.

PUBLICATIONS, CONFÉRENCES, COMPTE RENDUS D’OUVRAGES
Livres
- Histoire des Maréchaux de France à l’époque moderne, Paris, Nouveau Monde éditions / DMPA, 2012, 600 p.
[version publiée de ma thèse]
- Le Maréchal de Villars. L’infatigable bonheur, Paris, Belin, Portraits historiques, 2012, 208 p.
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- Le Chevalier de Bellerive. Un pauvre diable au XVIIIe siècle, Paris, L’Harmattan, Chemins de la Mémoire, 2015,
255 p.
- Abraham Fabert. Du clientélisme au maréchalat (1599-1662), Paris, L’Harmattan, Chemins de la Mémoire, 2016,
180 p.
- Napoléon historien, Paris, SPM, Kronos, 2016, 246 p.
- Vendôme. La gloire ou l’imposture, Paris, Belin, 2016, 340 p.
- La Guerre de Succession d’Autriche (1740-1748). Louis XV et le déclin de la France, Paris, Économica, Campagnes
& Stratégies, 240 p., à paraître au 2ème semestre 2017.

Contributions à des ouvrages
- « Les Abrégés des services du maréchal de Vauban et autres pièces relatives à sa carrière », in Les Oisivetés de
Monsieur de Vauban, publiées sous la direction de Michèle Virol, Seyssel, Champ Vallon, Les classiques de Champ
Vallon, 2007, p. 31-70.
- « Dénoncer un commandement d’armée en France sous l’Ancien Régime : le cas du maréchal d’Estrées en 17571758 », Hypothèses 2008. Travaux de l’Ecole doctorale de l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne, 2009, p. 141150.
- « Sortir d’une crise multiple. La France et la sortie de la crise de la Ligue sous le règne d’Henri IV », in Sortir de
crise : les mécanismes de résolution de crises politiques (XVIe siècle–XXe siècle), sous la direction de Jérôme Grévy,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, p. 29-41.
- « De la roture aux « provinces perdues » : la figure du maréchal Fabert dans l’historiographie », in Usages savants et
partisans des biographies, de l’Antiquité au XXIe siècle, sous la direction de Christian Amalvi, Paris, Éditions du
CTHS, 2011, p. 169-180.
- « La conduite des affaires militaires françaises dans les chansons satiriques pendant le gouvernement personnel de
Louis XIV (1661-1715) », in Littérature de contestation : pamphlets et polémiques du règne de Louis XIV aux
Lumières, sous la direction de Pierre Bonnet, Paris, Le Manuscrit, Réseau Lumières, 2011, p. 183-198.
- Dictionnaire des ministres de la Marine (1669-1958), sous la direction de Jean-Philippe Zanco, Paris, SPM, 2011.
[Contribution à l’introduction du dictionnaire, notices sur Bruix (en collaboration avec Jean-Philippe Zanco), Castries
(en collaboration avec Myriam Alamkan), Choiseul-Stainville et Choiseul-Praslin, Clermont-Tonnerre, Decrès, le
maréchal d'Estrées, Fleuriau d’Armenonville et Fleuriau de Morville (en collaboration avec Céline Ronsseray),
Gouvion-Saint-Cyr, Sébastiani, Terray, le comte de Toulouse]
- « Les Officiers face au temps de paix à l'époque moderne », in "Quand la guerre se retire...", La Roche-sur-Yon /
Paris, ICES/Publisud, 2012, p. 41-52.
- « Sacrifier son rang pour faire la guerre : la figure du général volontaire dans la France moderne », in Combattre à
l'époque moderne, sous la direction de Bernard Gainot et Benjamin Deruelle, Paris, Éditions du CTHS, 2013, p. 7383.
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- « Les officiers français vétérans de la guerre de la Conquête dans la tourmente de la crise militaire de la seconde
moitié du XVIIIe siècle », in La Fin de la Nouvelle-France, sous la direction de Bertrand Fonck et Laurent Veyssière,
Paris, Armand Colin / Ministère de la Défense, 2013, p. 261-277.
-

« Buonaparte

contre

Napoléon :

les

Vies

de

l’Empereur

comme

manifestes

politiques

sous

la

Restauration », Biographie et politique. Vie publique, vie privée, de l’Ancien Régime à la Restauration, Lyon, Presses
Universitaires de Lyon, Littérature & Idéologies, 2014, p. 247-261.
- « Un entretien avec Fadi El Hage (forces et faiblesses de l’histoire contrefactuelle) », in Karine Gobled et Bertrand
Campeis, Le guide de l’uchronie, Chambéry, ActuSF, 2015, p. 35-40.
- « Influences et autocensures dans l’œuvre du chevalier de Bellerive », in Dialogues intérieurs. Les écrits des
mémorialistes dans leurs Mémoires, sous la direction de Myriam Tsimbidy et Frédéric Charbonneau, Paris, Classiques
Garnier, 2015, p. 121-135.
- « Le Rôle politique des officiers généraux (XVIIe siècle-Révolution) », in Combattre et gouverner, sous la direction
de Bertrand Fonck et Nathalie Genet-Rouffiac, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2015, p. 297-307.
- Contributions au Dictionnaire Richelieu, sous la direction de Françoise Hildesheimer et Dénes Harai, Paris, Honoré
Champion, 2015.

Articles publiés dans des revues à comité de lecture (d’après la liste élaborée par l’AERES)
- « Les refus du maréchal de Villars de commander en Italie. Parallèle entre les Mémoires du maréchal de Villars et
une lettre extraite de la série K des Archives nationales, Histoire et archives, n°20, juillet-décembre 2006, p. 119-133.
- « Comment la Révolution abolit la dignité de maréchal de France », Annales historiques de la Révolution française,
2008, 4, p. 51-75.
- « La Succession du maréchal Oudart du Biez, de sa disgrâce (1547) à la nomination de Pierre Strozzi (1554) »,
Bibliothèque de l’Ecole des Chartes n°166, juillet-décembre 2008, Paris-Genève, Droz, 2009, p. 555-567.
- « Chevert revisited : a new look at the legend of the non-noble General », French History, vol. 24, n°3, 2010, p. 341366.
- « Les Maréchaux de la Ligue », Revue historique, n°654, 2010/2, p. 337-359.
- « Napoléon et Guibert : un rapport paradoxal ? », Revue historique des armées, n°259, 2010/2, p. 70-78 [disponible
également en ligne : http://rha.revues.org//index6992.html].
- « Les maréchaux de France et la confusion des pouvoirs dans la monarchie française à l’époque moderne », Revue
historique de droit français et étranger, Paris, Dalloz, n°3, juillet-septembre 2011, p. 359-375.
- « De la littérature de guerre à l’écriture historique : la légende noire de « l’ordre secret » du maréchal de Marsin en
septembre 1706 » (en collaboration avec Clément Oury), Revue dix-septième siècle, Paris, PUF, n°255, 2012/2, p.
321-340.
- « A propos d'une relation de la bataille de Malplaquet (1709) comme source de l'Histoire militaire du règne de Louis
le Grand du marquis de Quincy (1726) », Revue du Nord, Tome 94, avril-juin 2012, p. 457-471.
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- « Les nominations de maréchaux de France protestants et l'évolution politique de la monarchie française à l'époque
moderne (XVIe-XVIIIe siècles) », in Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme français, Paris, tome 158,
octobre-novembre-décembre 2012, p. 685-702.
- « L'ambition d'un honneur et son dépassement : Turenne et l'office de maréchal de France », in Nouveaux regards
sur Turenne. Annales de l'Est numéro spécial 2011, Annales de l'Est/SHAS, 2013, p. 149-197.
- « Le Marquis d’Argens, un témoin de l’émergence de la crise militaire français au 18e siècle », Revue Dix-huitième
siècle, n°47, 2015/1, p. 529-549.
- « “Cela peut se dire au coin du feu, mais ne s’écrit pas”. The criticism of generals in eighteenth-century France »,
French History, vol. 30, n°1, 2016, p. 31-50.
Articles publiés dans des revues sans comité de lecture (d’après la liste élaborée par l’AERES)
- « Qui est le père Bourgoing ? Le problème de l’identification d’une lecture de Napoléon à Sainte-Hélène », Revue de
l’Institut Napoléon, n°192, 2006, p. 91-101.
- « Le maréchalat, des origines à la fin du XIXe siècle », Les Chemins de la mémoire, n°179, janvier 2008, p. 7-10.
- « Le maréchal de Villars, homme providentiel de la fin du règne de Louis XIV (1653-1734) », Études
bourbonnaises, Moulins, Société bourbonnaise des études locales, 2009, p. 77-98.
- « Remarques sur une lettre inédite du maréchal de Villars conservée aux Archives municipales de Reims »,
Annuaire-bulletin de la Société de l’Histoire de France, Paris, Au siège de la Société, 2012, p. 179-192.
- « L’Ascension d’un modeste gentilhomme serviteur de l’État : Abraham Fabert, maréchal de France, gouverneur de
Sedan », Le Pays sedanais, tome XXX, 2012, p. 31-54.
- « Turenne et Louis XIV », in 1661, la prise de pouvoir par Louis XIV. Actes de la XVIIIe session du Centre d'études
historiques, Neuves-Maisons, CEH, 2012, p. 247-268.
- « Un gentilhomme bourguignon au cœur des mutations du Grand Siècle : Charles de Montsaulnin, comte du Montal
(1616-1696) », Rabutinages, n°23, 2013, p. 29-39.
- « Michelet, les Ardennes et Sedan », Le Pays sedanais, tome XXXII, 2014, p. 71-83.
- « Les Généraux de Louis XV, galerie d’aristocrates incapables ? », Guerres & Histoire, n°25, juin 2015, p. 78-81.
- « Le Maréchal de Berwick ou le destin d’un bâtard entre deux royaumes », Les Amis du Vieux Saint-Germain,
bulletin n°52, 2015, p. 82-94.
- « Le Baron de Montbas, un officier d’infortune ? », Rabutinages, n°25, 2015, p. 17-27.
- « Pourquoi Fabert a-t-il rédigé le Journal des campagnes du Cardinal de La Valette, conservé à la Bibliothèque
Sainte-Geneviève de Paris ? », Le Pays sedanais, Tome XXXIV, 2016, p. 59-68.
- « Le Grand Condé, prince du sang versé », Guerres & Histoire, n°31, juin 2016, p. 80-85.
- « Qui est l’auteur du Traité de la guerre de campagne conservé à la Bibliothèque nationale de France ? », Annuairebulletin de la Société de l’Histoire de France, Paris, Au siège de la Société, 2016, p. 201-212.
- « Plassey, l’adieu des Français aux Indes », Guerres & Histoire, n°33, octobre 2016, p. 56-61.
- « La guerre en dentelles en 10 questions » (en collaboration avec Thierry Widemann), Guerres & Histoire, n°36,
avril 2016, p. 60-64.
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Exposés et conférences
- « Les Maréchaux de France d’Ancien Régime au combat (XVIIe-XVIIIe siècles) », exposé donné à la Commission
« Nouvelle Histoire Bataille » du Centre d’Etudes d’Histoire de la Défense (CEHD) le 6 octobre 2005.
- « Maréchaux et maréchalat d’Ancien Régime », exposé donné à la Commission « Jeunes chercheurs » du Centre
d’Etudes d’Histoire de la Défense (CEHD) le 14 octobre 2006.
- « L’évolution de la charge de maréchal-général et le problème du commandement, de 1621 à 1789 », exposé donné à
la Commission « Nouvelle Histoire Bataille » du Centre d’Etudes d’Histoire de la Défense (CEHD) le 21 décembre
2006.
- « La dénonciation du commandement des armées sous l’Ancien Régime », exposé donné lors de la demi-journée de
l’Ecole doctorale de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne consacrée à la dénonciation le 10 novembre 2007.
- « L’organisation du commandement des armées du roi de France du XVIe siècle à la Révolution », exposé donné à la
Commission « Nouvelle Histoire Bataille » du Centre d’Etudes d’Histoire de la Défense (CEHD) le 21 octobre 2008.
- « Sortir d’une crise multiple : la France et la sortie de la crise de la Ligue sous le règne de Henri IV (1589-1610) »,
intervention donnée au colloque « Sortie de crise » organisé par les universités de Poitiers et Limoges et tenu à
l’université de Poitiers les 27 et 28 novembre 2008.
- « De la roture aux « provinces perdues » : la figure du maréchal Fabert dans l’historiographie », intervention donnée
au congrès du CTHS « Célèbres et obscurs » organisé au collège Alain Fournier à Bordeaux le 21 avril 2009.
- « La figure du maréchal-traître sous l’Ancien Régime », intervention donnée au colloque « La trahison au regard des
sciences sociales » organisé par l’université Nancy II le 18 septembre 2009.
- « La conduite des affaires militaires françaises dans les chansons satiriques pendant le gouvernement personnel de
Louis XIV (1661-1715) », intervention donnée au colloque « Littérature pamphlétaire et littérature politique
clandestine (1650-1750 » organisé par l’université de Tours les 4 et 5 novembre 2009.
- « Buonaparte contre Napoléon : les vies de l’Empereur comme manifestes politiques sous la Restauration (18141830) », intervention prononcée lors du colloque « Biographie et politique (1770-1830) » organisé à Lyon par l’UMR
LIRE du 17 au 19 mars 2011.
- Intervention au séminaire d’histoire moderne du Professeur Laurent Bourquin à l’Université du Maine le 11 avril
2011, afin de présenter ma thèse et mes autres travaux.
- « Sacrifier son rang pour faire la guerre : la figure du général volontaire à l’époque moderne », intervention donnée
au congrès du CTHS « Faire la guerre, faire la paix » organisé à l’Université de Perpignan Via Domitia le 4 mai 2011.
- « Turenne et Louis XIV », intervention donnée au XVIIIe congrès du Centre d’études historiques au Mans le 8 juillet
2011.
- « L’Ambition d’un honneur et son dépassement : Turenne et l’office de maréchal de France », intervention donnée
au colloque « Nouveaux regards sur Turenne », organisé par la Société d’Histoire et d’Archéologie du Sedanais les 17
et 18 septembre 2011.
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- « Gouverner scandaleusement : le rôle des Mémoires secrets dans l’énonciation des choix du gouvernement royal,
considérés comme scandaleux par « l’opinion publique », intervention donnée lors de la journée d’étude consacrée au
« Scandale dans les Mémoires secrets » par l’UMR LIRE à l’Université Grenoble 3 le 16 novembre 2011.
- « Le Rôle politique des officiers généraux (XVIe siècle–Révolution) », intervention donnée lors des journées d’étude
« Guerre, armée et administrations sous l’Ancien Régime » au château de Vincennes le 9 décembre 2011.
- « Le Jugement des Ombres : usages de la prosopopée à l’époque moderne », intervention donnée lors de la Journée
de l’Histoire à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences-Po Paris) le 11 février 2012.
- « Le rôle politique et social de la vie du maréchal Fabert », conférence donnée à la Société d’Histoire et
d’Archéologie du Sedanais le 16 juin 2012.
- « Du sang neuf en histoire militaire », participation à la table ronde animée par Hervé Drévillon, Yannick Dehée et
Laurent Veyssière aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois le 19 octobre 2012.
- « Les Officiers face au temps de paix à l’époque moderne », exposé donné lors du colloque « Quand la guerre se
retire… » organisé à l’ICES de La Roche-sur-Yon le 19 novembre 2012.
- « Influences et censure dans l'œuvre du chevalier de Bellerive », intervention donnée lors du colloque sur les
mémorialistes, tenu à l'Université de Rouen les 16 et 17 mai 2013.
- « L'Intégration des Jacobites parmi les officiers généraux français », intervention donnée le 5 juillet 2013 lors du
colloque "Les Jacobites et l'Europe" (4-6 juillet 2013).
- « Un gentilhomme bourguignon au cœur des mutations du Grand Siècle : Charles de Montsaulnin, comte du Montal
(1616-1696) », intervention donnée lors de la journée d’études « Horizons nobiliaires bourguignons », organisée par la
Société des Amis de Bussy-Rabutin, au château de Bussy le 21 septembre 2015.
- « Les commandants militaires contre les Camisards », conférence donnée le 5 août 2013 à Alès, en ouverture de la
représentation du spectacle La Nuit des Camisards, et organisée par la librairie Jean Calvin.
- Présentation de l’ouvrage Le Maréchal de Villars, l’infatigable bonheur au séminaire d’Hervé Drévillon à
l’Université de Paris I – Panthéon-Sorbonne le 17 octobre 2013.
- « De la construction de la source à la construction de soi : le récit de guerre dans les Mémoires et Souvenirs
d’officiers français au XVIIIe siècle », intervention donnée lors du colloque "Le récit de guerre, source et genre", tenu
à l’Université de Rouen les 25 et 26 mars 2014.
- « Un général emblématique de l’évolution militaire de la France au XVIIIe siècle : le maréchal de Villars »,
conférence donnée lors de la réunion de la Commission française d’histoire militaire (CFHM) le 15 octobre 2014 à
l’École militaire de Paris.
- « Le maréchal de Berwick, ou le destin d’un bâtard entre deux royaumes », intervention donnée au colloque « Louis
XIV et les Jacobites à Saint-Germain-en-Laye », organisé par Nathalie Genet-Rouffiac au Château-Musée de SaintGermain-en-Laye le 28 mars 2015.
- « La recherche et l’enseignement dans le secondaire », intervention donnée à la journée d’études « Sortie de thèse »,
organisée par l’École doctorale de l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne le 27 juin 2015.
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- « Le baron de Montbas, un officier d’infortune ? », intervention donnée à la journée d’études « Horizons militaires »
organisée par la Société des Amis de Bussy-Rabutin au château de Bussy le 12 septembre 2015.
- « Abraham Fabert », présentation donnée au séminaire d’histoire militaire d’Hervé Drévillon les 1er et 8 octobre
2015 à l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne.
- « Le duc de Vendôme en Italie (1702-1706) », intervention donnée au colloque international « 1688-1715 : le grand
tournant », organisé par le Service historique de la Défense au château de Vincennes les 19 et 20 novembre 2015.
- « Un passé mis en œuvre : les Mémoires de Louis-Philippe », intervention donnée au colloque international « Le
passé composé. Mise en œuvre du passé dans l’écriture factuelle : Histoire, Mémoires, Journaux & Lettres (15501850), organisé par l’Université François Rabelais de Tours et l’Université McGill de Montréal du 1er au 3 juin 2016.
- Présentation de l’ouvrage Abraham Fabert. Du clientélisme au maréchalat (1599-1662) à l’espace Pierre MendèsFrance de Sedan le 1er octobre 2016.
- « Destinataires réels et fictifs dans Les Derniers adieux de la maréchale de *** à ses enfants de Caraccioli (1769) »,
intervention donnée lors du colloque « Figures et fonctions du destinataire dans les Mémoires et les romans-Mémoires
au XVIIIe siècle », organisé à la Bibliothèque Louis Aragon d’Amiens par le CERCLL/CERR Université de Picardie
Jules Verne les 6 et 7 octobre 2016.

Interventions dans des médias audiovisuels
- Invité de l’émission Au cœur de l’Histoire consacrée au maréchal de Villars et à la bataille de Denain, diffusée en
direct sur Europe 1 le 10 janvier 2013.
- Invité de l’émission Au miroir de Clio, animée par Luc Daireaux, et diffusée le 13 avril 2014 sur R2R Rouen.

Comptes rendus d’ouvrages publiés dans des revues
[Depuis 2007, je rédige des compte rendus pour différentes revues. Cet exercice m’a permis de me tenir au courant des
publications et évolutions historiographiques, tout en exerçant mon esprit critique.]
- « Didier Poton, Duplessis-Mornay, 1549-1623 : le « pape des huguenots », Paris, Perrin, 2006, 333 p. », compte
rendu de l’ouvrage pour la Revue historique, n°644, octobre 2007, p. 980.
- « L’Intendance de Lorraine et Barrois à la fin du XVIIe siècle, édition critique du mémoire « pour l’instruction du
duc de Bourgogne », publié par Marie-José Laperche-Fournel, Paris, CTHS, 2006, 349 p. », compte rendu de
l’ouvrage pour la Revue historique, n°644, octobre 2007, p. 981-982.
- « Lettres de Henri III roi de France. Tome V 8 avril 1580 – 31 décembre 1582, recueillies par Pierre Champion et
Michel François, publiées par Jacqueline Boucher avec la collaboration de Henri Zuber, Paris, Champion, Société de
l’Histoire de France, 2000, 374 p. Lettres de Henri III roi de France. Tome VI 4 janvier 1583 – 20 mars 1585,
recueillies par Pierre Champion et Michel François, publiées par Jacqueline Boucher, Paris, au siège de la Société de
l’Histoire de France, diffusion Droz, 2006, 421 p. », compte rendu de l’ouvrage pour la Revue historique, n°647,
juillet 2008, p. 705.
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- « La Correspondance du Cardinal de Richelieu. Au faîte de la gloire : l’année 1632, textes établis, présentés et
annotés par Marie-Catherine Vignal-Souleyreau, Paris, L’Harmattan, Logiques historiques, 2007, 550 p. », compte
rendu de l’ouvrage pour la Revue historique, n°647, juillet 2008, p. 706-707.
- « D’Aguesseau, Corpus, revue de philosophie, n°52, Nanterre, Centre d’Etudes d’Histoire de la Philosophie
Moderne et Contemporaine, 2007, 245 p. », compte rendu de l’ouvrage pour la Revue historique, n°647, juillet 2008,
p. 713-714.
- « Les Ministres de la Guerre, 1570-1792, sous la dir. de Thierry Sarmant, Paris, Belin, 2007, 653 p. », compte rendu
de l’ouvrage pour la revue Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, tome 165, 2e livraison, juillet-décembre 2007, ParisGenève, Droz, 2008, p. 573-574.
- « Journalier de Jean Pussot maître-charpentier à Reims (1568-1626), présentation, édition et notes par Stefano
Simiz et Jérôme Buridant, préface de Patrick Demouy, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion,
Documents et témoignages, 2008, 283 p. », compte rendu de l’ouvrage pour la Revue historique, n°650, avril 2009, p.
424-426.
- « La Correspondance d’Albert Bailly Tome 6 Volume V Années 1654-1655, publiée sous la direction de Gianni
Mombello, Introduction, transcription, commentaire philologique et historique par Paola Cifarelli, Aoste, Académie
Saint-Anselme, 2003, 368 p. », compte rendu de l’ouvrage pour la Revue historique, n°650, avril 2009, p. 435-436.
- « Gilbert Romme, Correspondance volume 1 (tome 1 : 1774-1776, tome 2 : 1777-1779), édition établie par AnneMarie Bourdin, Philippe Bourdin, Jean Ehrard, Hélène Rol-Tanguy et Alexandre Tchoudinov, Clermont-Ferrand,
Presses Universitaires Blaise-Pascal, 2006, 722 p. », compte rendu de l’ouvrage pour la Revue historique, n°650, avril
2009, p. 436-438.
- « Marquis de Bombelles, Journal tome VII 1808-1815, publié sous les auspices du Comte Georges Clam Martinic,
texte établi, présenté et annoté par Jeannine Charon-Bordas, Genève, Droz, 2008, 409 p. », compte rendu de l’ouvrage
pour la Revue historique, n°650, avril 2009, p. 440-441.
- « Voltaire and the 1760s. Essays for John Renwick, édités par Nicholas Cronk, Oxford, Voltaire Foundation, Studies
on Voltaire and the Eighteenth Century, 2008, 294 p. Voltaire, Œuvres de 1762 (II), in Les Œuvres complètes de
Voltaire, Oxford, Voltaire Foundation, 2000, volume 56B, 384 p. », compte rendu de l’ouvrage pour la Revue
historique, n°651, juillet 2009, p. 714-716.
- « John E. O. Screen, The Army in Finland during the last decades of Swedish rule (1770-1809), Helsinki, Finnish
Literature Society, Studia Historia 75, 2007, 534 p. », compte rendu de l’ouvrage pour la Revue historique, n°651,
juillet 2009, p. 727-728.
- « Relation de la mission des Pyrénées (1635-1649). Le jésuite Jean Forcaud face à la montagne, texte traduit, annoté
et présenté par Serge Brunet, Paris, CTHS, 2008, 357 p. », compte rendu de l’ouvrage pour la Revue historique,
n°652, octobre 2009, p. 938-939.
- « Michel Boiron, L’Action des intendants de la généralité de Limoges de 1683 à 1715, Limoges, PULIM, 2008, 496
p. », compte rendu de l’ouvrage pour la Revue historique, n°652, octobre 2009, p. 939-941.
- « Christophe Paillard, Jean-Louis Wagnière, secrétaire de Voltaire. Lettres et documents Oxford, Voltaire
Foundation, Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, 2008, 416 p. Voltaire, Writings of 1777-1778 (I), in Les
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Œuvres complètes de Voltaire, Oxford, Voltaire Foundation, 2009, volume 80B, 476 p. », compte rendu de l’ouvrage
pour la Revue historique, n°652, octobre 2009, p. 946-947.
- « Gilbert Romme, Notes scientifiques et anecdotes 1782-1788, édition établie par Anne-Marie Bourdin, Jean Ehrard
et Hélène Rol-Tanguy, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise-Pascal, Histoires croisées, 2009, 407 p. »,
compte rendu de l’ouvrage pour la Revue historique, n°655, juillet 2010, p. 734-735.
- « Maxime Weygand. A biography of the French general in two World wars, by Barnett Singer », compte rendu pour
French History, vol. 25, n°1, 2011, p. 134-135.
- « Strategy and command. The Anglo-French coalition on the Western Front, 1914 », compte rendu pour French
History, vol. 25, n°1, 2011, p. 133-134.
- « James B. Collins, The State in early modern France, Cambridge, Cambridge University Press, New Approaches to
European History, 2009 (1ère édition en 1995), 383 p. », compte rendu de l’ouvrage pour la Revue historique, n°656,
octobre 2010, p. 979-981.
- « Jean-Pierre Delhoume, Les Campagnes limousines au XVIIIe siècle : une spécialisation bovine en pays de petite
culture, Limoges, PULIM, Histoire, 2009, 455 p. », compte rendu de l’ouvrage pour la Revue historique, n°656,
octobre 2010, p. 990.
- « Le cardinal de Richelieu à la conquête de la Lorraine. Correspondance, 1633, textes établis, présentés et annotés
par Marie-Catherine Vignal-Souleyreau, Paris, L’Harmattan, 2010, 783 p. », compte rendu de l’ouvrage pour la Revue
historique, n°658, avril 2011, p. 433-434.
- « Jean Leclant (dir.), André Vauchez (dir.), Daniel-Odon Hurel (dir.), Dom Jean Mabillon, figure majeure de
l’Europe des lettres. Actes des deux colloques du tricentenaire de la mort de dom Mabillon, Paris, Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres, 2010, 739 p. », compte rendu de l’ouvrage pour la Revue historique, n°658, avril 2011,
p. 447-448.
- « Martine Bennini, Les Conseillers à la Cour des aides (1604-1697), Paris, Champion, Collection « Histoire et
archives », hors-série 9, 2010, 493 p. », compte rendu de l’ouvrage pour la Revue historique, n°658, avril 2011, p.
448-449.
- « Henri Vidal, Les États de Languedoc au XVIIIe siècle, Lille, Centre d’histoire judiciaire, 2008, 236 p. », compte
rendu de l’ouvrage pour la Revue historique, n°658, avril 2011, p. 449-450.
- « Stéphane Pannekoucke, Des princes en Bourgogne. Les Condé gouverneurs au XVIIIe siècle, Paris, Éditions du
CTHS, CTHS Histoire n°42, 2010, 338 p. », compte rendu de l’ouvrage pour la Revue historique, n°660, octobre
2011, p. 939-941.
- « Stéphane Pannekoucke, Des princes en Bourgogne. Les Condé gouverneurs au XVIIIe siècle, Paris, Éditions du
CTHS, CTHS Histoire n°42, 2010, 338 p. », compte rendu de l’ouvrage pour les Annales historiques de la Révolution
française, n°366, octobre-décembre 2011, p. 176-177.
- « Warrior Pursuits. Noble Culture and Civil Conflict in Early Modern France, by Brian Sandberg, Baltimore : The
Johns Hopkins University Press, 2010, xxx + 393 pp. », compte rendu de l’ouvrage pour French History, vol. 26, n°2,
2012, p. 249-251.
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- « Report on the Finch Manuscripts. Volume V : General correspondence 1693, Secret service papers 1691-1693,
and Naval and military papers to 1694, édité par Sonia P. Anderson, London, TSO, Historical Manuscripts
Commission, 2004, 916 p. », compte rendu de l’ouvrage pour la Revue historique, n°664, octobre 2012, p. 971-972.
- « Jean-Pierre Bardet, Élisabeth Arnoul, François-Joseph Ruggiu (dir.), Les Écrits du for privé en Europe du Moyen
Âge à l’époque contemporaine. Enquêtes, analyses, publications, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux,
Histoire / Mémoires vives, 2010, 657 p. », compte rendu de l’ouvrage pour la Revue historique, n°664, octobre 2012,
p. 972-974.
- « Jean Boutier (dir.), Étienne Baluze, 1630-1718 : Érudition et pouvoirs dans l’Europe classique, Limoges, Pulim,
Histoire, 2008, 378 p. », compte-rendu de l’ouvrage pour la Revue historique, n°665, avril 2013, p. 209-210.
- « Charles-Édouard Levillain, Vaincre Louis XIV. Angleterre – Hollande – France : Histoire d’une relation
triangulaire 1665-1688, Seyssel, Champ Vallon, Époques, 2010, 451 p. », compte-rendu de l’ouvrage pour la Revue
historique, n°665, avril 2013, p. 211-213.
- « Nicolas Le Roux, Le Roi, la Cour, l’État. De la Renaissance à l’absolutisme, Seyssel, Champ Vallon, « Époques »,
2013, 398 p. », compte rendu de l’ouvrage pour la Revue historique, n°671, juillet 2014, p. 704-705.
- « Matthieu Lahaye, Le Fils de Louis XIV : Monseigneur le Grand Dauphin (1661-1711), Seyssel, Champ Vallon,
« Époques », 2013, 422 p. », compte rendu de l’ouvrage pour la Revue historique, n°672, octobre 2014, p. 935-937.
- « Bertrand Fonck, Le Maréchal de Luxembourg et le commandement des armées sous Louis XIV, Seyssel, Champ
Vallon, « Époques », 2014, 641 p. », compte rendu de l’ouvrage pour la Revue historique, n°672, octobre 2014, p.
938-940.
- « Michèle Fogel, Roi de France. De Charles VIII à Louis XVI, Paris, Gallimard, Folio, 2014, 586 p. », compte rendu
pour la revue Lectures, disponible en ligne à l’adresse suivante : http://lectures.revues.org/16517.
- « Thomas Le Roux (dir.), « L’émergence du risque industriel (France, Grande-Bretagne, XVIIIe – XIXe siècles) », Le
Mouvement social, n° 249 », compte rendu pour la revue Lectures, disponible en ligne à l’adresse suivante :
http://lectures.revues.org/16940.
- « David Garrioch, La fabrique du Paris révolutionnaire, Paris, La Découverte, coll. « Poche SHS », 2015, 388 p.,
Traduit de l'anglais (Australie) par Christophe Jaquet, Postface de Daniel Roche, (1re éd. en français : 2013) », compte
rendu pour la revue Lectures, disponible en ligne à l’adresse suivante : http://lectures.revues.org/17438
- « Jean-Philippe Cénat, Louvois. Le Double du Roi-Soleil, Paris, Tallandier, 2015 », compte rendu pour la revue
Guerres & Histoire, n°24, avril 2015, p. 94.
- « Matthieu Gellard, Une reine épistolaire. Lettres et pouvoirs au temps de Catherine de Médicis, Paris, Classiques
Garnier, coll. « Bibliothèque d’histoire de la Renaissance », 2015, 736 p. », compte rendu pour la revue Lectures,
disponible en ligne à l’adresse suivante : http://lectures.revues.org/18214
- « Francis Choisel, La Deuxième République et le Second Empire au jour le jour. Chronologie, Paris, CNRS Éditions,
coll. « Biblis », 2015, 663 p. », compte rendu pour la revue Lectures, disponible en ligne à l’adresse suivante :
http://lectures.revues.org/17689
- « Amable Sablon du Corail, 1515 Marignan, Paris, Tallandier, 2015 », compte rendu pour la revue Guerres &
Histoire, n°26, août 2015, p. 94.
- « Bernard Cottret, La Révolution anglaise 1603-1660, Paris, Perrin, 2015 », compte rendu pour la revue Guerres &
Histoire, n°27, octobre 2015, p. 92.
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- « Arnaud Guinier, L’Honneur du soldat. Éthique martiale et discipline guerrière dans la France des Lumières,
Ceyzérieu, Champ Vallon, coll. « La Chose publique », 2014, 320 p. », compte rendu pour la Revue historique, n°676,
octobre 2015, p. 958-959.
- « François Sarindar, Jeanne d’Arc. Une mission inachevée, Paris, L’Harmattan, 2015 », compte rendu pour la revue
Guerres & Histoire, n°28, décembre 2015, p. 92.
- « Jean-Pierre Bois, La Fayette, Paris, Perrin, 2015 », compte rendu pour la revue Guerres & Histoire, n°28,
décembre 2015, p. 94.
- « Cédric Michon, François Ier. Les femmes, le pouvoir et la guerre, Paris, Belin, 2015 », compte rendu pour la revue
Guerres & Histoire, n°28, décembre 2015, p.94 et 96.
- « Emmanuel de Waresquiel, C’est la Révolution qui continue ! La Restauration 1814-1830, Paris, Tallandier,
2015 », compte rendu pour la revue Guerres & Histoire, n°29, février 2016, p. 87.
- « Pierre Quarré d’Aligny, Moi, Pierre Quarré, comte d’Aligny, mousquetaire du roi. Mémoires, Paris, Vuibert,
2015 », compte rendu pour la revue Guerres & Histoire, n°29, février 2016, p. 87-88.
- « Jean-Pierre Rorive, La Guerre de siège sous Louis XIV, Waterloo, Jourdan, 2015 », compte rendu pour la revue
Guerres & Histoire, n°29, février 2016, p. 89.
- « Florent Quellier, Festins, ripailles et bonne chère au Grand Siècle, Paris, Belin, 2015 », compte rendu pour le site
Parutions.com,

disponible

en

ligne

à

l’adresse

suivante :

http://parutions.com/index.php?pid=1&rid=4&srid=6&ida=17773
- « Christopher H. Johnson, Becoming bourgeois. Love, Kinship and Power in Provincial France, 1670-1880, Ithaca
(US), Cornelle University Press, 2015, 346 p. », compte rendu pour le site Lectures, disponible en ligne à l’adresse
suivante : http://lectures.revues.org/20234
- « Jean-Marie Le Gall, L’Honneur perdu de François Ier. Pavie, 1525, Paris Payot, 2015, 495 p. », compte rendu pour
la Revue historique, n°677, janvier 2016, p. 202-204.
- « Jean-Clément Martin, Robespierre, Paris, Perrin, 2016 », compte rendu pour la revue Guerres & Histoire, n°30,
avril 2016, p. 99.
- « Ariane Boltanski, Yann Lagadec, Franck Mercier (dir.), La Bataille. Du fait d’armes au combat idéologique, XIe –
XIXe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », 2015, 286 p. », compte rendu pour la Revue
historique, n°678, avril 2016, p. 415-419.
- Correspondance diplomatique relative à la guerre d’indépendance du prince Francois II Rakoczi (1703-1711).
Edition de documents établie par Ferenc Toth. Paris : Honore Champion, 2012. In-8o, 609 p. (Bibliothèque d’études
de l’Europe centrale, 9.) ISBN 978-2-745-32329-3 », compte rendu pour la Bibliothèque de l’École des Chartes,
n°170/2 [2012], 2016, p. 593-594.
- « Dominique Le Brun, Vauban, l’inventeur de la France moderne, Paris, Vuibert, 2016 », compte rendu pour la
revue Guerres & Histoire, n°31, juin 2016, p. 86.
- « Anne Bernet, Histoire générale de la chouannerie, Paris, Perrin, 2016 », compte rendu pour la revue Guerres &
Histoire, n°31, juin 2016, p. 86-87.
- « Christine Le Bozec, Barras, Paris, Perrin, 2016 », compte rendu pour la revue Guerres & Histoire, n°31, juin 2016,
p. 87.
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- « Olivier Chaline, Les Armées du roi. Le grand chantier XVIIe-XVIIIe siècle, Paris, Armand Colin, 2016 », compte
rendu pour la revue Guerres & Histoire, n°31, juin 2016, p. 89.
- « Fabrice Micallef, Un désordre européen. La compétition internationale autour des « affaires de Provence (15801598), Paris, Publications de la Sorbonne, 2014, 455 p. », compte rendu pour la Revue historique, n°679, 2016/3, p.
667-669.
- « René Bittard des Portes, Histoire de l’armée de Condé, Paris, Perrin, 2016 », compte rendu pour la revue Guerres
& Histoire, n°32, août 2016, p. 86.
- « Pierre Casselle, L’Anti-Robespierre. Jérôme Pétion ou la Révolution pacifique, Paris, Vendémiaire, 2016 », compte
rendu pour la revue Guerres & Histoire, n°34, p. 87-88.
- « Jean Chagniot, Guerre et société à l’époque moderne, Paris, PUF, 2001 », compte rendu pour la revue Guerres &
Histoire, n°34, p. 89.
- « « Violences révolutionnaires », Annales. Histoire, Sciences sociales, vol. 71, n° 2, 2016 », compte rendu pour le
site Lectures, disponible en ligne à l’adresse suivante : http://lectures.revues.org/21958
- « François Locuratolo, Guerre et politique au XVIIIe siècle : Adrien-Maurice de Noailles (1678-1766), Paris,
L’Harmattan, 2016 », compte rendu pour la revue en ligne Perspectivia, disponible en ligne à l’adresse suivante :
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