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David Plouviez est actuellement maître de conférences en histoire moderne à l’université de Nantes
au sein du Centre de Recherche en Histoire Internationale et Atlantique (CRHIA EA 1163).
Depuis sa thèse de doctorat soutenue en 2009 et couronnée par le prix de l’Académie de Marine et le
prix de stratégie maritime Amiral Daveluy (De la terre à la mer… La construction navale militaire
française et ses réseaux économiques au XVIIIe siècle, sous la direction de Mme Martine Acerra), ses
travaux portent sur les conditions économiques, financières et sociales de l’édification des principales
flottes de guerre à l’époque moderne et au début de la première industrialisation ainsi que sur les
transferts techniques dans les domaines de la construction navale et de l’artillerie de mer pour les
mêmes périodes.
Depuis 2012, David Plouviez anime un cycle de journées d’études à l’université de Nantes sur le
thème « Défense et colonies dans le monde atlantique, XVe-XXe siècle » qui se propose de
renouveler l’approche des rapports entre les questions de défense et la construction des empires
coloniaux européens.
En marge de ces axes, David Plouviez travaille sur l’activité du port de Nantes pendant la Révolution
et l’Empire. Ces dernières recherches donneront lieu à la publication de deux ouvrages : une
monographie consacrée à l’entreprise de construction navale « Crucy frères » (1793-1814) et une
synthèse sur la guerre de course nantaise pendant la Révolution.
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