Né en 1949, Français, marié, trois enfants,
de formation supérieure en gestion des
entreprises, j’ai toujours manifesté un goût
prononcé pour l’Histoire Militaire en général,
et celle du Premier Empire en particulier.
Voici les principaux jalons de ce parcours :

1965 : Premier exposé, au collège, sur la campagne de 1805 en
Allemagne (tel un député j’ai parlé plusieurs heures sans désemparer).
1966 : Grâce à Pierre Fouré †, “le père des hexagônes”, je découvre le
Kriegspiel ou Jeu d’Histoire dont je deviens un des pionniers en France.
1967 : A la demande de mon professeur, au lycée, j’assure auprès des
autres élèves les cours relatifs aux campagnes de la Révolution et de
l’Empire, sur lesquelles j’ai écrit à l’époque un historique complet.
1967-1970 : Sous-Officier d’active dans l’Artillerie, j’ai eu l’occasion de
découvrir la richesse documentaire des bibliothèques de l’armée.
1982 : Je crée à Lyon le “KRAC” ou “Kriegspiel Rhône-Alpes Club”,
Association dont le but est la promotion du Jeu d’Histoire (simulations
stratégiques et tactiques, reconstitutions historiques de batailles à
l’aide de figurines de collection, recherches et documentations idoines).
J’écris mes premiers articles historiques dans des revues spécialisées
(“Simulations”, “Le Journal du Stratège”, “Le Messager”, etc...).
1987 : Je publie “Les Trois Couleurs”, Règle de Jeu pour 1792-1815.
1988 : Je participe à l’inventaire général de la Bibliothèque Militaire de
Lyon où depuis j’ai mes entrées et ai pu développer des recherches.
1992-2002 : J’organise ou co-organise les plus grandes manifestations
de Jeu d’Histoire de la décennie, dont “Leipzig 92” à l’ESM de Saint-Cyr
Coëtquidan, “La Moskowa 97” et “Eylau 02” dans les locaux du Service
Historique de l’Armée de Terre à Vincennes, sans oublier “Friedland 93”
au Cercle des Officiers du Quartier Général Frère à Lyon, etc...
1998-2003 : Je publie douze “Livrets de Campagne” historiques sur le
Premier Empire, et des centaines d’Ordres de Bataille spécialement
réalisés par mes soins, sans préjudice de très nombreux articles.
2004 : Je crée et lance le site “Planète Napoléon” sur lequel vous êtes.

