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SITUACION PROFESIONAL ACTUAL 

Nombre de la entidad :  Universidad de Caen Normandia 
Departamento de historia – U.F.R Humanités et Sc. Sociales 
Categoría de trabajo : Professeur des universités 
Ciudad de trabajo : UFR HSS – Université de Caen Normandie – Esplanade de la paix 14032 Caen  
Cedex Francia 
 
EXPERIENCIAS PROFESIONALES 

2010-2016 : professeur des universités (histoire moderne) – université de Caen Basse-Normandie. 
2009-2010 : maître de conférences HDR à l’université de Caen Basse-Normandie. 
2002-2009 : maître de conférences à l’Université de Caen Basse-Normandie  
1998-2002 : maître de conférences à l’Université de Rennes 2 
1997-1998 : professeur agrégé au collège A.Malraux de Trun (61). 
1994-1996 : détachement auprès du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche comme 
membre de l’Ecole des hautes études hispaniques et ibériques - Casa de Velázquez (Madrid). 
1984-1989 : professeur certifié de l’enseignement secondaire 
 

FORMACION ACADEMICAS RECIBIDAS 

Junio de  2009: Habilitation à Diriger des Recherches : nouvelle recherche : Naples 1647-1648 : le 
palimpseste révolutionnaire – jury : M. Belissa, Y.-M Bercé, G. Labrot, G. Muto, J.-M Sallman, A. 
Zysberg.  
Diciembre de 1996 : Doctorat d’histoire nouveau régime : Au service du Roi Catholique : 
“honorables ambassadeurs” et “divins espions” face à la France. Représentation diplomatique et 
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service secret dans les relations hispano-françaises de 1598 à 1635. Mention très honorable avec les 
félicitations (L. Bély, P. Gouhier, J.-M Laspéras, C. Hermann et A. Zysberg). 
1989 : Agrégation d’histoire (57ème). 
1983 : C.A.P.E.S histoire-géographie (191e). 
 
INVESTIGACIONES Y ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS 

2013-2017 : Investigador principal del programa ANR – CURR (Cultures des Révoltes et des 
Révolutions) 
2012-2016 : director adjunto del Centre de Recherches d’histoire Quantitative (CRHQ UMR CNRS 
6583) 
2002-2010: responsable del master histoire (2010-2011) ; miembro del Centre de Recherches et 
d’Histoire Quantitative (C.R.H.Q, U.M.R 6583) ; miembro del Conseil de l’U.F.R d’histoire de 
l’université de Caen (2002-2010) ; miembro del Comité d’Hygiène et Sécurité de l’université de Caen 
(2004-2007) ; miembro del Conseil scientifique de l’université de Caen (2006-2008).  
Organisación de la journée d’études Conflits urbains et construction du politique (XIIIe-XIXe siècle 
(Caen – CRHQ –ANR Conflipol 4 octobre 2007) ; Co-organisación del coloquio internacional 
« Noblesses normandes » au centre culturel de Cerisy-la-Salle 12-15 septembre 2008  
Co-organisación scientifica del seminario internacional El Arte de la Prudencia. La Tregua de los 
Doce Años en la Europa de los Pacificadores (1598-1618), Madrid, 14-16 de diciembre de 2009. 
Co-organisación del coloquio internacional Conflits extérieurs et politisation (XIIIe-XIXe siècle), 
Rennes 2 (22-24 novembre 2010) 
 
PUBLICACIONES 

LIBROS INDIVIDUALES 
L’Espagne du 16e au 18e siècle, coll. Campus, Sedes, Paris, 2000, 192p. 
Rivalités européennes et hégémonie mondiale – modèles politiques, conflits militaires et 
négociations diplomatiques XVI

e XVIII
e siècles, Coll. Cursus, A.Colin, Paris, 2002,  202 p. 

Au service du Roi Catholique : “honorables ambassadeurs” et “divins espions” face à la 
France. Représentation diplomatique et service secret dans les relations hispano-françaises 
de 1598 à 1635, « Bibliothèque de la Casa de Velázquez », Madrid, 2004, 701p. 
Naples insurgée. 1647-1648. De l’événement à la mémoire, PUR, Rennes, 2011, 408p. [trad. 
espagnole : La insurrección de Nápoles 1647-1648. La construcción del acontecimiento, 
Prensas de la Universidad de Zaragoza, Saragosse, 2014].  
Philippe IV – Le siècle de Vélasquez, Payot, Paris, 2014, 500p. [trad. espagnole : Felipe IV y 
la España de su tiempo. El siglo de Velázquez, Barcelone, Crítica, 2015, 438p].  
 
COORDINACION DE LIBROS 
Cahiers du CRHQ, n°1, 2009. Revue en ligne : Les conflits d’autorité dans le monde urbain. 
G. DESIRE DIT GOSSET, B. GARNIER, A. HUGON, L. MAZIANE, L. RIDEL (dir.), Des galères 
méditerranéennes aux rivages normands. Recueil d’études en hommage à André Zysberg, Cahiers des 
Annales de Normandie, n°36, Caen, 2011, 568p.  
A. BOLTANSKI, A. HUGON (dir.), Les Noblesses normandes, 16e –19e siècles, Actes du colloque 
international de Cerisy-la-Salle des 10-14 septembre 2008, PUR, Rennes, 2011.  
B. J. GARCIA GARCIA, M. HERRERO SANCHEZ, A. HUGON, El arte de la prudencia. La Tregua 
de los Doce Años en la Europa de los Pacificadores, Fundaciόn Carlos de Amberes, Madrid, 
2012 
L. BOURQUIN, P. HAMON, A. HUGON, Y. LAGADEC, La politique par les armes. Conflits 
internationaux et politisation (xve – xixe s.), PUR, Rennes, 2014 
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ARTICULOS : 
« L’affaire L’Hoste ou la tentation espagnole.1604 », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 42-
3, juillet-septembre 1995, pp.355-375. 
« Les rendez-vous manqués de Gérard de Raffis : espionnage et retournement idéologique sous le 
règne de Henri IV », Revue historique, CCXCVI/I, juillet-septembre 1996. pp.59-82 
« Le renseignement espagnol face à la France à l’aube du XVIIe siècle : vocation internationale et 
catholicité », Revue d’histoire diplomatique, 1997,3, pp.247-272. 
« Des Habsbourg aux Bourbons : le combat pour la conservation de l’hégémonie européenne : milieu 
XVIe-fin XVIIe siècle », Le Bulletin de la S.H.M.C, 2000 / 3 & 4, pp. 34-55. 
« La frontière  pyrénéenne pendant l'Ancien Régime : un espace sous surveillance - La politique 
espagnole au début du XVIIe siècle », Revue de Pau et du Béarn, 2e semestre 2000, pp.121-149. 
« Le duché de Savoie et la Pax Hispanica. Autour du traité de Lyon (1601) », Cahiers d’Histoire, 
t. 46, n° 2, 2e trimestre 2001, pp.211-242  
« Le diplomate, la mouche et la censure à l’aube du XVIIe siècle », Revue française d’histoire du livre, 
2001 (2), pp.5-31. 
« La société espagnole au XVIIe siècle (bibliographie) », Historiens-Géographes, n°395, 2006, pp.27-
38  
« Surveiller l’espace pyrénéen (1559-1659) : le contrôle d’un espace frontalier entre hérésie, trafic et 
espionnage », Cahiers du Portalet, n°1 2007 : « Surveiller la montagne », pp.91-118. 
« Hommage à Richard Hocquellet 1965-2009 », Annales Historiques de la Révolution française, 
n°356, avril juin 2009, p. 211-212. 
« Les révolutions provinciales dans les villes du royaume de Naples : le cas des Pouilles (1647-
1648) », dans De part et d’autre de la Normandie médiévale. Recueil d’études en hommage à 
François Neveux, Cahier des Annales de Normandie, n°35, Caen, 2009, p.135-146. 
« La monarquía francesa en la tormenta pacífica. De Vervins a los matrimonios con los Habsburgo 
(1598-1615) », dans le catalogue de l’exposition sur le IV Centenario de la Tregua de los Doce Años, 
Madrid, Fundación Carlos de Amberes - Sociedad Estatal de Conmoraciones Culturales, 2009. p. 127-
141 
« L’histoire de la Normandie et les études universitaires à Caen, au Havre et à Rouen  (liste des thèses 
et des mémoires soutenus de 2005 à 2009), Annales de Normandie, n°2, juillet-décembre 2009, p.141-
163  
« Les immunités, sources de l’incident diplomatique. Le cas des relations franco-espagnoles (xvie – 
XVIIe s.) », in L’incident diplomatique, dir. L. Bély, Paris, PUPS. 2010, p.93-114. 
« La bataille de l'opinion publique : la monarchie hispanique face à la révolution napolitaine (milieu 
XVII°) », in L'opinion publique existe-t-elle à l'époque moderne ?, Paris, PUPS, 2011, p.119-142. 
 « La Normandie espagnole des ambassadeurs du Roi Catholique », dans Des galères 
méditerranéennes aux rivages normands. Recueil d’études en hommage à André Zysberg, Cahiers des 
Annales de Normandie, n°36, Caen, 2011, p. 125-136  
« Baltasar de Zúñiga et le valimiento : la question de la transition », Dix-septième siècle, 2012/3 (n° 
256), p.439-457. 
« Marcel Bataillon, un hispaniste coupé de l’Espagne 1895-1977 », dans Cahiers du CRHQ, 
L’historien et ses éditeurs. n°3, 2012. 
« La prise d’armes : Instrument de défense, de contestation et de politisation. Etude comparée de 
l’armée aristocratique et de l’armée révolutionnaire à Naples durant la révolution de 1647-1648 », 
dans Etudes sur l’Afrique et l’Espace arabo-méditerranéen –Studies on Africa and the Arabo-
Mediterranean milieu . Mélanges offerts au Dr Hichem Djait édité par le Dr I. M. Saadaoui, Tunis, 
Centre de Publication Universitaire, 2014, vol. 3., p.31-52.  
Article “Espagne”, dans D. Haraï, F. Hildesheimer (dir.), Dictionnaire Richelieu, Paris, Champion, 
2015, p. 117-120. 
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 « Nápoles 1647-1648 en la encrucijada de las revoluciones europeas », e-Spania [En ligne], 24 | juin 
2016, mis en ligne le 15 juin 2016, consulté le 27 juin 2016. URL : http://e-spania.revues.org/25690 
 
 
ACTAS DE COLOQUIOS 
« Les lendemains de Vervins : “la guerre couverte des soldats perdus de la Ligue », in Paix des armes, 
paix des âmes, Paris, Imprimerie nationale, 2000, pp.177-186. 
« L’information dans la politique étrangère de la Couronne d’Espagne à l’époque moderne. XVIe-XVIIe 
siècles », in L’information à l’époque moderne, Actes du colloque des 26-27 novembre 1999 à 
l’Université de Paris IV– Sorbonne par l’Association des Historiens Modernistes des Universités 
Françaises, Paris, 2001,  pp. 25-54. 
« Les méthodes de lutte entre les maisons de France et d’Espagne 1598-1700 », in L. Bély (dir), La 
présence des Bourbons en Europe, XVIe – XXe, Paris, P.U.F, 2003, pp.59-74. 
« Existe-t-il une Fronde normande ? », in C. Bougy, S. Poirey, (dir.), Images de la contestation du 
pouvoir dans le monde normand (Xe- XVIIIe s), Caen, Presses Universitaires de Caen, 2007, pp. 233-
246, 
« Déplacement et reclassement de la notion de notabilité dans les révoltes urbaines de Naples et de 
Séville au milieu XVIIe siècle ». in L. Jeanmarie, La notabilité urbaine, XIe – XVIIIe siècles, Actes de la 
journée d’études organisée à la M.R.S.H de l’Université de Caen les 19 et 20 janvier 2006, Caen, 
C.R.H.Q, 2007, pp.187-204 
« Le violet et le rouge. Le cardinal-archevêque Filomarino, acteur de la révolution napolitaine (1647-
1648) », dans Cahiers du CRHQ, n°1, décembre 2008. 
« Les violences au cours de la révolution napolitaine (1647-48) et des révoltes andalouses », in M. 
Biard (dir.), Combattre ? tolérer ? justifier ?... Écrivains et journalistes face à l'usage de la violence 
d'État (XVI-XXe siècle), Rouen, PURLH, 2009, pp.55-71. 
« Contrôle pyrénéen et maîtrise frontalière dans les conflits franco-hispaniques 1559-1659 » dans O. 
Jané (dir.), Del tractat dels Pireineus (1659) a l’Europa del segle XXI : un model en contrucció, 
Barcelone, 2010, p. 101-110. 
« Introduction » à A. Boltanski, A. Hugon (dir.), Noblesses normandes  XVIe- XIXe siècles, Presses 
Universitaires de Rennes, 2011, p.7-19.  
« Política pacifista y Saboya. De camino español a puerta de los Alpes (1598-1617) », dans B. J. 
García García, M. Herrero Sánchez, A. Hugon, El arte de la prudencia. La Tregua de los Doce Años 
en la Europa de los Pacificadores, Fundaciόn Carlos de Amberes, Madrid, 2012, p. 75-90. 
 « Groupes et réseaux féminins à la Cour de Philippe IV d'Espagne (1621-1665) », Genre&Histoire, 
12-13, printemps –automne 2013 (revue en ligne) 
« La révolution napolitaine dite de Masaniello (1647-1648). Première étape d’un retour à la paix ? », 
dans L. Bély, B. Haan, S. Jettot, La paix des Pyrénées (1659) ou le triomphe de la raison politique, 
Paris, Classiques Garnier, 2015, p. 347-360 
« Philippe IV d’Espagne, le roi sensuel », in Histoire culturelle de l’Europe, n°1, juin 2016 (en linea) 
 
CAPITULOS  DE LIBROS COLECTIVOS  
« L’Inquisition espagnole et la question de la politique extérieure. Fin XVe siècle- années 1560 », 
pp.108-123, in L'Inquisition et la construction de la monarchie confessionnelle (1478-1561, J.-P 
Sanchez (dir), éd. du temps, Nantes, 2002. 
Alain CROIX (ed.), La Bretagne d’après l’itinéraire de M. Dubuisson Aubenay, Rennes, 2006, 1120p.  
« Mariages dynastiques et sentiments familiaux. Pratique familiale et politique matrimoniale chez les 
Habsbourg d’Espagne aux XVIe et XVIIe s. », in Isabelle Poutrin, Marie-Karine Schaub, Femmes et 
pouvoir, les princesses en Europe, 2007, pp.80-100. 
« Las relaciones con Francia », in J. Martinez Millan, M. A Visceglia, (dir.), La monarquía de Felipe 
III. Los Reinos, vol.4, Fundación MAPFRE-instituto de Cultura, Madrid, 2009, pp. 1408-1446 
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« Au péril de l’hérésie : l’espionnage espagnol et les protestants français : 1559-1659 », in B. Pérez, 
Ambassadeurs, apprentis espions et maîtres comploteurs. Les systèmes de renseignement en Espagne 
à l’époque moderne, Paris, PUPS, p. 259-276. 
« Naples 1648 : le retour à l’ordre après la révolte dite de Masaniello », dans F. Pernot et V. Toureille 
(dir.), Lendemains de guerre…, Bruxelles, P.I.E Peter Lang, 2010, p. 417-426.  
« El Reino de Nápoles en tiempos de guerra, 1647-1648 : percepciones de las comunidades 
extranjeras », dans D . González Cruz (ed.), Pueblos indígenas y extranjeros en la Monarquía 
Hispánica : la imagen del otro en tiempos de guerra (s. xvi – xix ), Sílex, Madrid, 2011, p. 53-80.  
« De l’usage des arts en politique: le palimpseste révolutionnaire à Naples, 1647-1648 », dans Camillo 
Faverzani (dir.),  Naples et les arts, Paris, Peter, Lang, 2013, p. 173-185 
avec Yann Lagadec, Introduction à L. Bourquin, P. Hamon, A. Hugon, Y. Lagadec, La politique par 
les armes. Conflits internationaux et politisation (xve – xixe s.), PUR, Rennes, 2014, p. 9-21. 
« ¿Existe una escritura diplomática en el siglo de oro ? », dans Antonio Castillo Gómez, Verónica 
Sierra Blas (dir.), Cartas - Lettres – Lettere. Discursos, prácticas y representaciones epistolares 
(siglos XIV-XX), UHA, Alcala de Henares, 2014, p. 43-57. 
« Les mots et les choses de la contestation dans la révolte napolitaine 1647-1648 », dans Gilles 
Lecuppre, La contestation. Moyen-Age et Temps modernes, Edition Kimé, Paris, 2016, p. 71-92, 
 
PROLOGO a Diana CARRIO INVERNIZZI (dir.), Embajadores culturales. transferencias y 
lealtades de la diplomacia española de la edad moderna, Uned, Madrid, 2016, p. 9-15 
 
TRADUCTION DE L’ESPAGNOL ET DE L’ITALIEN 

Mariano BARRIENDOS « Les variations climatiques dans la péninsule Ibérique. Analyse 
historique à partir des cérémonies de rogations (XVI

e-XIX
e siècles) », Revue d’Histoire 

Moderne et Contemporaine, 2010, 2, p.131-158. 
Manuel LOMAS CORTES, « Les galériens du Roi Catholique : esclaves, forçats et armeurs 
salariés dans les escadres de Philippe III (1598-1621) », dans Des galères méditerranéennes 
aux rivages normands. Recueil d’études en hommage à André Zysberg, Cahiers des Annales 
de Normandie, n°36, Caen, 2011, p. 103-114 
Prólogo de G. MUTO a A. HUGON, Naples 1647-1648 : de l’évenement à la mémoire, Rennes, 
PUR, 2011, p. I-IX.  
David GONZALEZ CRUZ, « Étrangers et ennemis en Espagne et en Amérique ibérique durant 
les conflits internationaux du XVIIIe siècle : la politisation de la nationalité », dans L. 
Bourquin, P. Hamon, A. Hugon, Y. Lagadec, La politique par les armes. Conflits 
internationaux et politisation (XV

e – XIX
e s.), PUR, Rennes, 2014, p. 281-297. 

Manuel HERRERO SANCHEZ, « Les relations conflictuelles de la monarchie hispanique avec 
les républiques de Gênes et des Provinces-Unies : structures institutionnelles et 
bouleversement politique », dans L. Bourquin, P. Hamon, A. Hugon, Y. Lagadec, La politique 
par les armes. Conflits internationaux et politisation (XV

e – XIX
e s.), PUR, Rennes, 2014, p. 

45-59. 
 
RESEÑAS 

Un poco mas de 60 reseñas en diversas revistas (Revue Historique, Revue d’Histoire Moderne et 
Contemporaine, Annales H.S.S, XVIIe siècle, clionautes.org, Histoire, Economie et société, Annales de 
Bretagne et des Pays de l’Ouest, Histoire et sociétés rurales, Hispania, H-France, Clio, Quinzine 
littéraire...). 


