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Ce volume est à la fois une contribution à l’histoire maritime et
à l’histoire antillaise. En s’intéressant aux navigations militaires aux
Antilles, les chercheurs réunis ici proposent autant un état des lieux des
recherches qu’une nouvelle vision de la présence navale européenne dans
l’aire caribéenne. À travers la présence des flottes de guerre ou des unités
navales isolées dans les eaux antillaises les auteurs s’intéressent aussi
bien aux fonctions des navires qu’elles soient d’ordre offensif, défensif,
de dissuasion ou de contrôle ; qu’aux différents acteurs administrateurs,
commandants d’escadre, peintres de marine, marins et parfois esclaves,
engagés dans le jeu géo-stratégique complexe que se livrent les grands
empires dans la Caraïbe au XVIIe, au XVIIIe et au début du XIXe siècles.
Cette approche centrée sur les espaces maritimes antillais renouvelle de
manière significative les perspectives de recherche en matière d’histoire
navale. La Caraïbe n’est pas qu’un « champ de bataille de l’Europe », c’est
aussi un espace où les Marines protègent le commerce, maintiennent la
paix, participent à l’effort logistique, s’entrainent et expérimentent.
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