
 1 

Sébastien MARTIN 

Maître de conférences en histoire moderne 
 
Université du Littoral-Côte d’Opale 
34 Grande Rue – BP 751 
62321 Boulogne-sur-Mer 
 
sebastien.martin@univ-littoral.fr  

 

SITUATION ACTUELLE  

Maître de conférences en histoire moderne à l’Université Littoral-Côte d’Opale. 
 
Laboratoire de rattachement : HLLI-CRHAEL, Centre de Recherche en Histoire 
Atlantique Et Littoral (EA 4030), et membre associé du CRHIA, Centre de Recherche en 
Histoire Internationale et Atlantique (EA 1163). 

 
Thèmes de recherche : 
 
• Territoires socio-économiques et réseaux de la puissance (XVIIe-XVIIIe siècles) 
• Histoire des arsenaux et guerre sur mer (XVIIe-XVIIIe siècles)  
• Systèmes urbains, sociabilités, et identités des villes-arsenaux (XVIIe-XVIIIe siècles)  
 
 

ENSEIGNEMENTS 

• L1 : La France, de Louis XIV à la Révolution (CM/TD) ; La France au XVIe siècle (CM) ; La 
France et l’Europe au XVIe siècle (CM) ; Initiation à l’histoire contemporaine : La 
Révolution, aux origines de la démocratie en France ? (CM/TD) ; Initiation à l’histoire 
politique : les grands systèmes politiques (CM). 

• L2 : La monarchie en France : Idéal, représentations et réalités, époque moderne-
Révolution (CM/TD) ; Sciences et idées de la Renaissance du XVIe au XIXe siècle (CM/TD). 

• L3 : La Révolution française et l’Empire (CM/TD d’approfondissement) ; Paléographie 
moderne (TD). 

• Master MEEF et Capes d’histoire-géographie : Citoyenneté, République et démocratie 
en France. 1789-1899 (CM et oraux d’entraînement) ; Sciences, techniques, pouvoirs et 
sociétés du XVe au XVIIIe siècle (CM et oraux d’entraînement) ; États, pouvoirs et 
contestations politiques dans les monarchies française et britannique et dans leurs 
colonies américaines (vers 1640-vers 1780) (CM et oraux d’entraînement) ; Préparation à 
l’épreuve professionnelle : historiographie et épistémologie de la Révolution française 
(CM et oraux d’entraînement).  

• Master recherche (initiation à la recherche) : Villes et urbanité dans le Monde atlantique 
(époque moderne) ; La puissance maritime (époque moderne) ; Économies et sociétés 
littorales (époque moderne). 
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PUBLICATIONS (extraits) 

• Rochefort, arsenal des colonies au XVIIIe siècle, Rennes, PUR, 2015, 398 p. 

• « La ville-arsenal européenne, fille de la mer et de la guerre : un itinéraire sur la longue 
durée », dans Podvin J.-L. et Roulet É. (dir.), Des forts et des ports, Aachen, Shaker Verlag, 
2019. 

• « À propos de Rochefort et des Antilles au XVIIIe siècle : anatomie d’une économie 
portuaire née à l’ombre de la logistique coloniale de la France », dans Michon B. (dir.), 
Les Européens et les Antilles (XVIIe-début XVIIIe siècle), Rennes, PUR, coll. Enquêtes et 
documents, 2019, p. 219-229. 

• « 1713 : la fin de Dunkerque ? Jeu des acteurs et stratégie résiliente d’une ville confrontée 
à l’urbicide, dans Chassaigne Ph., Lastécouères Ch., Le Mao C., Urbicides, destructions et 
renaissances urbaines, Pessac, Éditions de la MSHA (à paraître 2019). 

• « Cherbourg, ou « le plus bel emplacement qui fût dans la Manche ». Les conditions de 
création d’un port militaire à la fin du XVIIIe siècle, Saupin G. (dir.), Ports pionniers, ports 
nouveaux, XVIe-XXe siècle, Rennes, PUR (à paraître 2019). 

• « Dire vrai ? Les enquêtes, entre attentes monarchiques et promotion locale : le cas de 
Dunkerque » (avec C. Pfister), Annales de Bretagne et des Pays de l’ouest, tome 25, 2018, n°4, 
p. 91-107. 

• « Tisser sa toile. Réseaux et sociabilités dans la ville-arsenal (XVIIe-fin XVIIIe siècle) », 
Rochefort et la mer, tome 34, 2018, p. 66-82. 

 
Recensions d’ouvrages 

pour Revue du nord, Revue d’histoire maritime, Chronique d’histoire maritime, Artefact. 
Techniques, histoire et sciences humaines, 

 

TRAVAUX DE VALORISATION DE LA DISCIPLINE / MÉDIATION CULTURELLE 

Conférences 

• « Impérialité et logistique coloniale dans le Monde atlantique. Examen du cas français à 
partir de l’arsenal de Rochefort », Les conférences de Faidherbe (CPGE), Lycée Faidherbe, 
Lille, mars 2019. 

• « L’espace de vie dans la ville-arsenal au XVIIIe siècle », Cycle de conférences du CERMA 
« Les réseaux », Rochefort, septembre 2017. 

 

Médiation culturelle 

• « Intervention « La résilience des ports », lors de l’émission La Fabrique de l’histoire sur 
France Culture (présentation E. Laurentin), 2018. 

• Membre du comité d’accompagnement de la nouvelle exposition permanente du Centre 
International de la Mer-Corderie royale, Rochefort, 2017. 

 


