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DIPLÔMES, CONCOURS ET AFFILIATION
2017 – Chercheur affilié à l’Institut d’Histoire moderne et contemporaine (Paris I/ENS/CNRS).
2011 – Doctorat d'Histoire – sous la direction de M. Bernard Gainot – Paris I.
Thèse soutenue le 6 décembre 2011 devant un jury présidé par le professeur Pierre Serna et
composé des professeurs Rafe Blaufarb (rapporteur), Hervé Drévillon, Hervé Leuwers (rapporteur)
et Natalie Petiteau.
Sujet : « Commander en 1792-1793 : le cas Houchard », mention « très honorable avec les
félicitations du jury » à l’unanimité.
1999 – DEA d'Histoire – sous la direction du professeur Hervé Coutau-Bégarie – EPHE.
Sujet : « Stratégie, grande tactique et tactiques révolutionnaires ».
1998 – Agrégation d'Histoire, rang : 19e.
1997 – CAPES d’Histoire-géographie.
1996 – Licence de Droit, option Droit public – Paris I.
1994 – Maîtrise d'Histoire – sous la direction du professeur Jean-Paul Bertaud – Paris I.
Sujet : « La bataille d'Hondschoote (6-8 septembre 1793) ».
1993 – Licence d’Histoire (Université de Nice-Sophia-Antipolis).
1990-1993 – Classes préparatoires, Lycée Masséna, Nice. Admissibilité à l’ENS Fontenay-SaintCloud.

CHAMP DES RECHERCHES ACTUELLES
● Histoire politique du champ militaire : la doctrine comme laboratoire de l’ordre public et de la
souveraineté (XVIIIe siècle – XIXe siècle).
● Histoire des échelles de la guerre : l’évolution du concept d’art opératif dans la doctrine et
l’historiographie (XVIIIe-XXe siècle).
● Histoire du langage militaire et des représentations de la guerre.
● Histoire des campagnes 1792-1823.

INTERVENTIONS (COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES)
– 27 et 28 novembre 2018 : « La reddition impossible ? Cesser le feu en République », colloque
international « Cesser/ez le feu » organisé par le Service historique de la Défense, le Zentrum für
Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, l’Institut des études sur la guerre et la
paix (IHMC-UMR 8066, Paris 1) à Vincennes (publication programmée).
– 23 octobre 2018 : « La bataille d’Hondschoote, une victoire discutée », colloque « Batailles
inscrites au drapeau de la gendarmerie : missions, héros et faits d'armes » organisé par la Direction
générale de la Gendarmerie nationale avec la participation du SHD et de Paris I à Issy-lesMoulineaux (publication programmée).
– 2 et 3 octobre 2017 : «Construire la bataille : formes et enjeux de la correspondance du
commandement général. L'exemple du général Houchard (1793)», colloque international « Guerre
et correspondance » organisé par Saint-Cyr et l’École navale à Brest (actes à paraître).
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– Novembre 2013, « 1793, la guerre nouvelle », séminaire doctoral du professeur Pierre Serna,
Paris I-Panthéon-Sorbonne.
– Avril 2008, « Le commandement sous le regard de la presse sans-culotte – mars/novembre
1793 », séminaire « Guerre, conflits et société du milieu du XVIIe siècle au début du XIXe siècle »
dirigé par Bernard Gainot et Laurent Henninger, Paris I.
– Mars 2007, « Commandement militaire et commandement politique en 1792-1793. Le cas
Houchard », séminaire « Guerre, conflits et société », Paris I.
– Février 2007, "Reconstitutions / reconstructions historiques : un outil pour la nouvelle histoire
bataille ?" commission « Nouvelle Histoire bataille » animée par Laurent Henninger, Centre
d'études d'histoire de la Défense (CEHD).
– Juin 2006, « La morne commémoration de la bataille d'Austerlitz : éléments d'interprétation »,
journée d'étude « Du bon usage des commémorations » organisée par Lauric Henneton et Bernard
Cottret, Université de Versailles.
– Septembre 2005, « La bataille de Marengo », commission « Nouvelle Histoire bataille », CEHD.
– Mai 2005, « La construction du récit de la bataille de Marengo », séminaire « Guerre, conflits et
société » dirigé par Bernard Gainot, Laurent Henninger et Giulio Romero, Paris I.
– Juin 1999, « Usages et symboles de la pique révolutionnaire », journée d'étude « l'épée
meurtrière » organisée par Hervé Drévillon, Centre de recherches en histoire moderne, Paris I.

PUBLICATIONS
Ouvrages ou contributions :
– « Ce dont on ne peut parler, faut-il le taire ? Le langage et la doctrine révolutionnaire de la
guerre », dans Benjamin DERUELLE et Bernard GAINOT (dir.), Les mots du militaire, Paris,
Publications de la Sorbonne, collection « Guerre et Paix », 2019.
– « Bouchotte » dans Édouard EBEL (dir.), Les ministres de la Guerre (1792-1870) : Histoire et
dictionnaire biographique, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2018, p. 59-65.
– « 1805-2005 : le pâle soleil d'Austerlitz », dans Bernard COTTRET et Lauric HENNETON (dir.), Du
bon usage des commémorations – Histoire, mémoire et identité, XVIe-XXIe siècles, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2010, p. 157-167.
– Marengo, hors-série Napoléon Ier, 2005.
– Austerlitz, Paris, Perrin, 2005.
– Dix-huit notices stratégiques relatives à la Révolution et l'Empire dans Jacques GARNIER (dir.), Le
dictionnaire Perrin des guerres et des batailles de l'histoire de France, Paris, Perrin, 2004.
Articles dans une revue à comité de lecture
– « ‘L’arme de la liberté’ : usage et enjeux de la pique révolutionnaire », Annales historiques de la
Révolution française, 393, juillet-septembre 2018, p. 11-33.
– « La doctrine judiciaire de la guerre », AHRF, 360, avril-mai juin 2010, p. 49-75.
Huit recensions dans la revue Historiens et Géographes
dont :
–« Bernard GAINOT, 1799, un nouveau Jacobinisme ? La démocratie représentative, une
alternative à brumaire, Paris, Éditions du CTHS, 2001 », HG, n°387, juillet 2004, p. 508-509.
Articles de vulgarisation
– Cinq articles de douze pages dans la revue Napoléon Ier. « Les batailles d'Iéna et d'Auerstedt»,
Napoléon Ier, n°1, mars/avril 2000, « Wagram », Napoléon Ier, n°2, mai/juin 2000, « Rivoli »,
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Napoléon Ier, n°6, janvier/février 2001, « Friedland (14 juin 1807) », Napoléon Ier, n°12,
janvier/février 2002, « La bataille d'Essling (21-22 mai 1809) », Napoléon Ier, n°25, mars/avril
2004.
– « La France seule face à l'Europe coalisée », Historia, n°708, décembre 2005, p. 50-51.

EXPÉRIENCE DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Ancien chargé de cours à l'Université de Cergy-Pontoise en 2004-2005 et 2012-2013 (Histoire de la
Révolution et de l'Empire, Cours magistral, 2e année).
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