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Formation

 

2007 : Doctorat d’histoire, sous la direction de M. Gérard Chastagnaret, professeur d’histoire 
contemporaine (Université Aix-Marseille I)
Thèse soutenue le 17 novembre 2007 à la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme 
(Aix-en-Provence)

Intitulé : « La Bourse et la vie. Destin collectif  et trajectoires individuelles des marchands 
français de Cadix, de l’instauration du  comercio libre à la disparition de l’empire espagnol 
(1778-1824) »

Pré-rapporteurs : Messieurs Michel Bertrand (professeur, Université Toulouse II) et Olivier 
Pétré-Grenouilleau (professeur, Institut d’Etudes politiques de Paris)

Jury     de soutenance   :
M. Michel Bertrand (professeur, Université Toulouse II, président)
M. Gilbert Buti (professeur, Université Aix-Marseille I)
M. Gérard Chastagnaret (professeur, Université Aix-Marseille I)
M. Carlos Martínez Shaw (professeur, UNED-Madrid)
M. Olivier Pétré-Grenouilleau (professeur, Institut d’études politiques de Paris, rapporteur)

Mention : Très honorable avec félicitations du Jury

2002 :  DEA d’histoire,  sous la direction de M. Gérard Chastagnaret,  professeur d’histoire 
contemporaine (Université Aix-Marseille I), « Les réactions du capitalisme commercial face 
aux « crises » : le cas des négociants français de Cadix (1780-1840) » ; mention TB

2001 : Stage pratique d’agrégation (IUFM Aix-Marseille)

2000 : Agrégation d’histoire

1999 : CAPES d’histoire-géographie
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1998 : Maîtrise d’histoire, sous la direction de Mme Brigitte Marin, maître de conférences 
d’histoire  moderne  (Université  Aix-Marseille  I)  et  de  M.  Manuel  Bustos  Rodríguez, 
professeur d’histoire moderne (Universidad de Cádiz), « Comportements socio-économiques 
des négociants français de Cadix (1785-1815) » ; mention TB

 1997 : Licence d’histoire (Université Aix-Marseille I)

 

Expérience professionnelle et enseignements

 

Enseignements

2000-2001 : professeur agrégé stagiaire (lycée Antonin Artaud, Marseille) ; enseignement en 
classe de seconde générale
 
2001-2002 :  professeur  agrégé  (lycée  Jan  Lavezzari,  Berck-sur-Mer) ;  enseignement  en 
classes  de  seconde  générale,  de  seconde  technologique,  de  terminale  scientifique  et  de 
terminale littéraire
 
2002-2003 : allocataire de recherche et moniteur (Université Aix-Marseille I) ; enseignement 
dans la section d’histoire contemporaine : 

- « Histoire générale de la France » (DEUG, 1ère année, TD, 30 heures)
- « Histoire culturelle de la France » (DEUG, 2e année, cours magistraux, 12 heures)
- « Histoire sociale de la France » (licence, cours magistraux, 16 heures)

2003-2005 : allocataire de recherche et moniteur (Université Aix-Marseille I) ; enseignement 
dans la section d’histoire contemporaine : 

- « Les Sociétés, la Guerre et la Paix de 1911 à 1946. Europe, Russie-URSS, Japon, 
Etats-Unis » (Préparation aux concours de l’enseignement, TD, 64 h)

 
2005-2007 :  membre  de  l’Ecole  des  Hautes  Etudes  Hispaniques  et  Ibériques  (Casa  de 
Velázquez, Madrid), histoire moderne

2007-2008 :  ATER (Université  Aix-Marseille  I) ;  enseignement  dans  la  section  d’histoire 
moderne : 

- « Etat, société et culture dans la France moderne » (licence 1, TD, 84 heures)
- « Sources et méthodes » (licence 1, TD, 21 heures)
- « L’Europe et le monde » (licence 2, TD, 56 heures)
- « Sources et  méthodes  de l’histoire  moderne » (licence 3,  cours magistraux,  18 

heures)
- « Espaces  européens  à  l’époque  moderne :  conscience,  représentations, 

expériences. Mobilités et échanges (des années 1680 à la fin du XVIIIe siècle) », 
(licence 3, cours magistraux, 8 heures)

- TD et exercices oraux de concours CAPES-agrégation ; intitulé de la question : 
« Les sociétés anglaise, espagnole et française au XVIIe siècle » (5 heures)
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2008-2009 :  Maître  de  conférences  en  histoire  contemporaine  (Université  de  Nice-Sophia 
Antipolis – CMMC) = 198 h

- « La Russie et l’empire soviétique de 1905 à 1968 » (licence 2, TD, 54 heures)
- « Indépendances et révolutions en Amérique latine (1809-1920) » (licence 3, CM-

TD, 60 heures)
- « Les échanges dans le monde atlantique au XVIIIe siècle » (licence 3, TD, 24 

heures)
- « Historiographie contemporaine » (master 1, CM-TD, 36 heures)
- « Analyse des sources iconographiques et cinématographiques » (master 1, CM-

TD, 5 heures)
- « Figures de la médiation en Méditerranée (époques moderne et contemporaine) » 

(master 2, CM-TD, 10 heures)
- « Penser  et  construire  l’Europe  (1919-1992) »  (Préparation  aux  concours  de 

l’enseignement secondaire Capes-Agrégation, TD, 9 h)

2009-2010 :  Maître  de  conférences  en  histoire  contemporaine  (Université  de  Nice-Sophia 
Antipolis – CMMC) = 156 h + 36 h de décharge

- « La Russie et l’empire soviétique de 1905 à 1968 » (licence 2, TD, 36 heures)
- « Indépendances et révolutions en Amérique latine (1809-1920) » (licence 3, CM-

TD, 30 heures)
- « Historiographie contemporaine » (master 1, CM-TD, 30 heures)
- « Figures de la médiation en Méditerranée (époques moderne et contemporaine) » 

(master 2, CM-TD, 10 heures)
- « La traite transatlantique et l’esclavage (XVIe-XIXe siècles) » (option licence 2 et 

3, CM-TD, 10 h)
- « Le  monde  britannique  (1815-1931) »  (Préparation  aux  concours  de 

l’enseignement secondaire Capes-Agrégation, CM-TD, 40 h)

2010-2011 :  Maître  de  conférences  en  histoire  contemporaine  (Université  de  Nice-Sophia 
Antipolis – CMMC) = 192 h

- « La Russie et l’empire soviétique de 1905 à 1968 » (licence 2, TD, 36 heures)
- « Indépendances et révolutions en Amérique latine (1809-1920) » (licence 3, CM-

TD, 30 heures)
- « Historiographie contemporaine » (master 1, CM-TD, 30 heures)
- « Figures de la médiation en Méditerranée (époques moderne et contemporaine) » 

(master 2, CM-TD, 10 heures)
- « La traite transatlantique et l’esclavage (XVIe-XIXe siècles) » (option licence 2 et 

3, CM-TD, 30 h)
- « Les échanges dans le monde atlantique au XVIIIe siècle » (licence 3, CM-TD, 27 

heures)
- « Evolution  de la société  française (XIXe-XXe siècle) » (option licence  2 et  3, 

CM-TD, 15 h)
- « Le  monde  britannique  (1815-1931) »  (Préparation  aux  concours  de 

l’enseignement secondaire Capes-Agrégation, TD, 14 h)

2011-2012 :  Maître  de  conférences  en  histoire  contemporaine  (Université  de  Nice-Sophia 
Antipolis – CMMC) = 209 h

- « La Russie et l’empire soviétique de 1905 à 1968 » (licence 2, TD, 36 heures)
- « Indépendances et révolutions en Amérique latine (1809-1920) » (licence 3, CM-

TD, 30 heures)
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- « Historiographie contemporaine » (master 1, CM-TD, 30 heures)
- « Figures de la médiation en Méditerranée (époques moderne et contemporaine) » 

(master 2, CM-TD, 15 heures)
- « La traite transatlantique et l’esclavage (XVIe-XIXe siècles) » (option licence 2 et 

3, CM-TD, 30 h)
- « Evolution  de la société  française (XIXe-XXe siècle) » (option licence  2 et  3, 

CM-TD, 30 h)
- « Le monde britannique (1815-1931) » (MME-M2 et préparation agrégation, CM-

TD, 26 h)
- « Les sociétés coloniales au XIXe siècle » (MME-M1, TD, 12 h)

2012-2013 :  Maître  de  conférences  en  histoire  contemporaine  (Université  de  Nice-Sophia 
Antipolis – CMMC) =  192 h

- « La vie politique en France au XIXe siècle » (L1, TD, 24h)
- « Indépendances et révolutions en Amérique latine (1809-1920) » (licence 3, CM-

TD, 45 heures)
- « Histoire de l’Espagne contemporaine » (L3, CM-TD, 30 h)
- « Historiographie moderne et contemporaine » (master 1, CM-TD, 30 heures)
- « Etat des problématiques histoire moderne et contemporaine » (master 1, CM-TD, 

5h)
- « Echanges et circulations en Méditerranée » (master 1, CM-TD, 30h)
- « Les sociétés coloniales au XIXe siècle » : TD d’accompagnement (master 1, TD, 

12h),  cours  d’agrégation  (préparation  à  l’agrégation  d’histoire  mutualisée  Aix-
Nice-Montpellier, CM, 6h)

- « L’histoire dans le débat public » (UEL licence, TD, 10h)

Responsabilités pédagogiques et administratives

2010-2012 :  Coordinateur  des  préparations  aux  concours  de  l’enseignement  au  sein  du 
Département d’histoire

2010-2013 :  Coordinateur  de  la  préparation  à  l’agrégation  d’histoire  mutualisée  entre  les 
Universités de Nice-Sophia Antipolis, d’Aix-Marseille et de Montpellier III.

2012-2015 : Membre du jury de l’agrégation externe d’histoire pour les questions d’histoire 
moderne « Les circulations internationales en Europe (années 1680-1780) » (2012-2013) et 
La péninsule ibérique et le Monde, années 1470-années 1640 » (2014-2015)

2012-2016 : Représentant élu au CEVU de l’Université de Nice-Sophia Antipolis. Membre de 
la commission « Réussite en Licence ».

2013 : Président de jury du baccalauréat, série L.

2013-2014 : Responsable pédagogique de l’UEL « Étudiants, ambassadeurs dans les lycées »
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Travaux scientifiques

Coordination de recherches collectives

Coordination de rencontres scientifiques

Coordinateur  du  Colloque  international  « Les  figures  de  l’intermédiation  marchande  en 
Europe  et  dans  le  monde  méditerranéen  (XVIe-XXIe  siècle).  Commis  voyageurs  et 
représentants de commerce », Nice, 10-12 juin 2010.

Coordinateur avec Gilbert Buti (Université de Provence – UMR Telemme) et Olivier Raveux 
(CNRS – UMR Telemme) du Colloque international « Travailler chez l’autre, travailler avec 
l’autre en Méditerranée du XIVe  au XIXe siècle », Aix-en-Provence, 8-9 octobre 2010.

Coordinateur  de  la  Journée  d’études  « L’état  d’étranger,  l’Etat  et  les  étrangers  (Espagne, 
Etats-Unis, France, XVIIIe-XXe  siècles) »,  organisée dans le cadre du Séminaire d’Histoire 
des Mondes Hispaniques, Nice, 27 janvier 2012.

Coordinateur de l’Atelier de recherche « Les figures de l’intermédiation marchande en Europe 
et dans le monde méditerranéen (XVIe-XXIe siècles) : consuls et agents consulaires. État des 
connaissances », Nice, 16 mars 2012.

Coordinateur de l’Atelier de recherche « Les fonctions marchandes du consul. Les sources de 
l’enquête », Nice, CMMC, 21-22 mars 2013 

Coordination de publications collectives

Coordinateur  avec  Silvia  Marzagalli  (Université  de  Nice-Sophia  Antipolis  –  CMMC)  du 
numéro spécial « La Méditerranée dans les circulations atlantiques au XVIIIe siècle»,  Revue 
d’histoire maritime, n°13, juin 2011.

Coordinateur avec Claire Lemercier (CNRS) et Silvia Marzagalli (Université de Nice-Sophia 
Antipolis – CMMC) du numéro spécial «  Les commis voyageurs, acteurs et témoins de la 
Grande Transformation », Entreprises et Histoire, n°66, mai 2012.

Coordinateur avec Gilbert Buti (Université de Provence – UMR Telemme) et Olivier Raveux 
(CNRS – UMR Telemme) du numéro spécial « Travailler chez l’autre, travailler avec l’autre 
en Méditerranée (XVe-XXe siècles) », Cahiers de la Méditerranée, n°84, juin 2012.

Coordination de programme de recherches collectives

2010-2011 : Coordinateur du programme « La dépersonnalisation de la relation de commerce 
aux  XVIII et XIX  siècles : une révolution commerciale ? », qui a obtenu un financement 
Projet Exploratoire/Premier Soutien (PE/PS) attribué par l’ISHS.
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2012-2016 :  Coordinateur  du  programme  « Les  figures  de  l’intermédiation  marchande  en 
Europe et  dans le  monde méditerranéen (XVIe-XXIe siècle) »,  inscrit  dans le programme 
quadriennal du CMMC (Université de Nice-Sophia Antipolis).

2014-2016 :  Coordinateur  du  projet  « Pratiques  et  matérialités  de  la  relation  marchande 
(XVIIIe-XIXe siècles) : une dépersonnalisation ? », qui a obtenu un financement de l’ANR 
dans le cadre de l’appel « Jeunes Chercheurs/Jeunes Chercheuses ».

Participation à des recherches collectives :

2004-2007 :  Membre  du  programme  « Echanges  en  Méditerranée :  modalités,  logiques 
entrepreneuriales,  risque »  de  l’UMR  TELEMME  (Aix-en-Provence),  participation  aux 
travaux  des  groupes  « Pratiquer  l’échange :  circuits,  parcours  et  ressources »  (coord. 
Wolfgang  Kaiser)  et  « Les  sociétés  méditerranéennes  face  au  risque »  (coord.  Bernard 
Cousin)

2007-2010 :  Membre  du  programme  I+D  « Naciones  y  comunidades :  perpectivas 
comparadas  en  la  Europa  Atlántica  (1650-1830) »,  (coord.  Ana  Crespo  Solana,  Madrid, 
Instituto de Historia-CSIC)

2008-2011 :  Membre  du  programme  « Constructions  territoriales  et  dynamiques  socio-
économiques »  de  l’UMR  TELEMME  (Aix-en-Provence),  participation  aux  travaux  du 
groupe « Produire,  échanger  et  consommer  au bord de l’eau dans  l’espace  méditerranéen 
(XVIe-XXIe siècle) : lieux, acteurs, normes et comportements » (coord. Gilbert Buti  et O. 
Raveux)

2010-2014 : Membre du Comité de Recherche du « Comité International Séguier », Institut 
Européen  Séguier  –  UMR  TELEMME  (coord.  Brigitte  Marin,  Emmanuelle  Chapron  et 
Gabriel Audisio)

2013-2015 :  Membre  du  programme  I+D  « Los  extranjeros  y  las  reformas  en  la  España 
borbónica :  actitudes  y  respuestas  de  las  naciones  a  las  reformas  carolinas  desde  una 
perspectiva  comparada  (1759-1793) »  (coord.  Oscar  Recio  Morales,  Universidad 
Complutense de Madrid).

2011- :  Membre  et  animateur  du  Séminaire  d’Histoire  des  Mondes  Hispaniques  (cf.  site 
internet : http://shmh.hypotheses.org/)

Traduction

Ana Crespo  Solana (CSIC, Madrid),  « Espaces de coopération et échange. L’alternative 
atlantique  de  la  Société  Hollandaise  pour  le  commerce  du  Levant  (1690-1750) »,  Nuevo 
Mundo Mundos Nuevos, Debates, mis en ligne le 12 novembre 2010.

Eloy  Martin  Corrales (Universitat  Pompeu  Fabra,  Barcelone),  « La  Catalogne  et 
l’Atlantique à l’époque Moderne », Revue d’histoire maritime, n°13, juin 2011, p. 139-172.
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Eloy Martin Corrales (Universitat Pompeu Fabra, Barcelone), « Les Espagnols au Maroc 
(1767-1860) : le défi de travailler avec l’autre », Cahiers de la Méditerranée, à paraître dans 
le n° 84, juin 2012 (co-traduction en collaboration avec Olivier Raveux). 

Pierre-Yves  Beaurepaire et  Silvia  Marzagalli (Université  de  Nice  Sophia  Antipolis, 
CMMC), « El consulado sueco a Marsella en el siglo XVIII : un consul para que hacer ? » (à 
paraître)

Expertises scientifiques

Membre du conseil de laboratoire du CMMC (2010-2013).

Membre du comité de rédaction des Cahiers de la Méditerranée (2008-2013).

Expert pour les revue Redes (2011), Cahiers de la Méditerranée (2010-2013), Les Annales du 
Midi (2011), Les Cahiers de Framespa (2012).

Membre externe du comité de sélection de l’Université de Toulouse-Le Mirail.  Intitulé du 
poste : MCF « Histoire moderne de la péninsule ibérique » (2011).

Liste des publications :

Revue à comité de lecture

1) « La publication de l’information commerciale à Marseille et à Cadix (1780-1820) : la fin 
des réseaux marchands ? », Rives nord-méditerranéennes, numéro 27, juin 2007, p. 85-108.

2) « Paiements commerciaux et profits bancaires : les usages de la lettre de change (Marseille-
Cadix, 1780-1820) », Rives nord-méditerranéennes, numéro 28, novembre 2007, p. 109-127.
 
3)  « Des biens  aux personnes.  Les  représailles  exercées  contre  les marchands  français  de 
Cadix  dans  les  conflits  franco-espagnols  des  périodes  révolutionnaire  et  impériale (1793-
1815) », Mélanges de la Casa de Velázquez, numéro 39-1, juin 2009, p. 171-189. 

4)  avec  Silvia  Marzagalli,  « La  Méditerranée  dans  les  circulations  atlantiques  au  XVIIIe 

siècle. Introduction », Revue d’Histoire Maritime, n°13, juin 2011, p. 7-19. 

5) « Cadix et la Méditerranée à la fin du XVIIIe siècle »,  Revue d’Histoire Maritime, n°13, 
juin 2011, p. 173-209.

6) « La naturalización de los comerciantes  franceses de Cádiz a finales del siglo XVIII y 
principios del XIX », Cuadernos de Historia moderna, n°10, 2011, p. 123-144.

7) avec Claire Lemercier et Silvia Marzagalli, « Les commis voyageurs. Acteurs et témoins de 
la Grande Transformation », Entreprises et Histoire, n°66, 2012/1, p. 7-21.
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8) « Commerce à distance et voyage d’affaires. Les missions à Gênes et à Cadix de Jean-
Joseph Leydet, un commis qui voyage (1803-1804) », Entreprises et Histoire, n°66, 2012/1, 
p. 79-102.

9) « Mobilité et cosmopolitisme marchands dans l’Europe moderne. Les enseignements de la 
colonie française de Cadix (XVIIIe-XIXe siècles) »,  Cahiers de la Méditerranée, n° 84, juin 
2012, p. 85-101.

10) « Les réseaux négociants de trois maisons huguenotes de Cadix, à la fin du XVIIIe siècle : 
des réseaux languedociens, protestants ou français ? », Liame [En ligne], n° 25, 2012, mis en 
ligne le 11 décembre 2012.

A paraître

11) avec Claire Lemercier, « Traveling salesmen as symptoms and agents of modernity in 
France (18th-20th centuries) », ZUG, 2013, p.

12) « La naturalisation des marchands étrangers à Cadix au 18e siècle »,  Revue d’histoire  
maritime, n° 17, juillet 2013, p.

.

Ouvrages collectifs

13) « Le marchand étranger  face à  la  crise :  départ  ou intégration ?  Le cas de la  colonie 
française  de  Cadix  aux  époques  révolutionnaire  et  impériale »,  dans  A.  Burkardt  (dir.), 
Commerce, voyage et expérience religieuse, XVIe-XVIIIe siècles, PUR, Rennes, 2007, p. 475-
496.

14)  « Identidad  e  integración  de  los  comerciantes  extranjeros  en  la  Europa  moderna.  La 
colonia  francesa  de  Cádiz  a  finales  del  siglo  XVIII »,  dans  Ana  Crespo  Solana  (dir.), 
Comunidades transnacionales. Colonias de mercaderes entranjeros en el Mundo Atlántico  
(1650-1830), Ediciones Doce Calles, Madrid, 2010, p. 359-376.

15) « Le port, la baie et la côte : les usages différenciés des espaces portuaires de Cadix à la 
fin du XVIIIe siècle », dans Daniele Andreozzi, Loredana Panariti et Claudio Zaccaria (dir.), 
Acque, terre e spazi dei mercanti.  Istituzioni,  gerarchie, conflitti  e pratiche dello scambio  
dall’età antica alla modernità, Editreg, Trieste, 2010, p. 41-67.

16) « Les colonies de marchands étrangers en Espagne (années 1680-années 1780) », dans 
Pierre-Yves Beaurepaire  et  Pierrick  Pourchassé (dir.),  Les Circulations  internationales  en  
Europe (années 1680-années 1780), Rennes, PUR, 2010, p. 107-120.

17)  « Les  relations  entre  les  négociants  français  de Cadix  et  le  pouvoir  :  comportements 
collectifs  et  stratégies individuelles  (fin XVIIIe siècle) », dans M. Bertrand et  J.-P. Priotti 
(dir.),  Circulations maritimes : l’Espagne et son empire (XVIe -XVIIIe  siècle), Rennes, PUR, 
2011, p. 117-133.

18)  « Independencias  americanas  y comercio de Cádiz.  Una reconsideración (fin del siglo 
XVIII  –  primera  mitad  del  siglo XIX) »,  dans  G. Butrón Prida (dir.),  Las Españas y  las  
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Américas :  los  españoles  de  ambos  hemisferios  ante  la  crisis  de  independencia,  Cadix, 
Universidad de Cádiz, 2012, p. 163-182.

19) « L’impact  des indépendances  coloniales  sur le commerce de Cadix dans la première 
moitié du XIXe siècle », dans X. Huetz de Lemps et J.-P. Luis (dir.),  Sortir du labyrinthe.  
Études d’histoire contemporaine de l’Espagne offertes à Gérard Chastagnaret, Madrid, Casa 
de Velázquez, 2012, p. 241-273.

20) « La rationalité marchande à l’épreuve des crises. Stratégies commerciales et trajectoires 
individuelles des marchands français de Cadix à l’époque de la crise de la Carrera de Indias 
(1793-1824) », dans C. Maitte, P. Minard et M. de Oliveira (dir.),  La gloire de l’industrie, 
Rennes, PUR, 2012, p. 57-77.

 21) « Les compagnies d’assurances par actions à Cadix : les limites d’un calcul rationnel du 
risque maritime (1780-1805) », dans G. Chastagnaret, B. Marin,  O. Raveux, C. Travaglini 
(dir.), Les sociétés méditerranéennes face au risque. Economies, IFAO, Le Caire, 2012, p. 75-
96.

A paraître

22) « Lettre de change et structuration de l’espace marchand. L’apport des protêts gaditans (fin 
XVIIIe-début  XIXe  siècles) »,  dans  W.  Kaiser  (dir.),  Lieux,  Places,  Espaces.  Pratiques  
marchandes en Méditerranée (Moyen Âge – époque moderne), (à paraître).

23) « Le contrat de formation de la compagnie d’assurances maritimes « cadicienne » 
établie à Marseille (1782) »

24) « De la utilidad comercial de los consules. Problemáticas y estado de los conocimientos 
(Europa y mundo mediterraneo, siglos XVII, XVIII y XIX) »

Compte-rendus d’ouvrage

Manuel Bustos Rodríguez,  Cádiz en el sistema atlántico. La ciudad, sus comerciantes y la  
actividad mercantil (1650-1830), Cadix, UCA, 2005, 573 p., dans  Mélanges de la Casa de 
Velázquez, n° 36-2, novembre 2006, p. 310-312.

Tamar Herzog, Vecinos y extranjeros. Hacerse español en la edad moderna, Madrid, Alianza 
Editorial, 2006, 400 p., dans Cahiers de la Méditerranée, n° 80, juin 2010, p. 283-288. 

Mathias Tranchant  (coord.),  « Risque, sécurité et sécurisation maritimes depuis le Moyen 
Âge », dossier spécial de la Revue d’Histoire Maritime, n° 9, 2008, dans Annales du Midi, n° 
270, avril-juin 2010, p. 309-312.

Dominique Margairaz et Philippe Minard (dir.), L’information économique (XVIe-XIXe siècle), 
Comité  pour  l’histoire  économique  et  financière  de  la  France,  Paris,  2008,  381  p.,  dans 
Cahiers de la Méditerranée, n° 81, décembre 2010, p. 359-364.
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Communications
 
2004
 
Contribution  au  colloque  « Commerce,  Voyage  et  expérience  religieuse  (Europe,  XVIe-
XVIIIe siècles) », coord. Albrecht Burckardt (Université Lumière-Lyon II), Lyon, 25-27 mars 
2004 : cf. publication n° 13.

Contribution à la journée d’études « Journée des Jeunes Chercheurs » de l’UMR TELEMME, 
MMSH,  Aix-en-Provence,  14  avril  2004 :  « Les  négociants  français  de  Cadix  face  aux 
crises (1778-1840) »
 
2005
 
Contribution au séminaire « Pratiquer l’échange : circuits, parcours et ressources » de l’UMR 
TELEMME, MMSH, Aix-en-Provence, 30 mars 2005, cf. publication n° 2.
 
Contribution à la Journée d’études « Moyens, supports et usages de l’information marchande 
à l’époque moderne », coord. Wolfgang Kaiser et Gilbert Buti (Université de Provence), Aix-
en-Provence, 25 novembre 2005, cf. publication n° 1.

2006
 
Contribution au colloque « Individuos, familias y grupos : prácticas mercantiles y poderes en 
la Monarquía hispánica (ss.  XV-XVIII) », coord.  Michel Bertrand (Université Toulouse le 
Mirail)  et  Jean-Philippe  Priotti  (Université  du  Littoral),  Madrid,  26-27  janvier  2006 :  cf. 
publication n° 17.
 
Contribution  au  séminaire  des  membres  de  l’Ecole  des  Hautes  Etudes  Hispaniques  et 
Ibériques, Madrid, Casa de Velázquez, 24 février 2006 : « Des individus au groupe : l’apport 
de la méthode prosopographique à l’étude des colonies marchandes. La colonie française de 
Cadix (1778-1824) ».
 
Contribution au colloque « Du fatalisme à l’exploitation du risque. Le risque et les économies 
méditerranéennes  du Moyen  Age à  nos  jours  »,  Università  Roma Tre,  Rome,  11-13 mai 
2006 : cf. publication n° 21.
 
2007

Contribution au colloque,  « Lieux, Places,  Espaces.  Pratiques marchandes  en Méditerranée 
(Moyen  Age  –  époque  moderne)  »,  coord.  Wolfgang  Kaiser  (Paris  I-EHESS),  Aix-en-
Provence, 7-9 juin 2007 : cf. publication n° 22.

2008

Contribution au colloque « Acque, terre e spazi dei mercanti. Istituzioni, gerarchie, conflitti e 
pratiche  dello  scambio  nel  Mediterraneo  dall’età  antica  alla  modernità »,  coord.  Daniele 
Andreozzi, Loredana Panariti et Claudio Zaccaria (Università degli studi di Trieste), Trieste, 
22-23 février 2008 : cf. publication n° 15.
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Contribution au colloque « Comunidades mercantiles/colonias transnacionales : Puntos para 
un debate (1650-1830) », coord. Ana Crespo Solana (Instituto de Historia-CSIC), Madrid, 2-3 
avril 2008 : cf. publication n° 14.

2009

Contribution  au séminaire  du CMMC,  Nice,  6  mars  2009 :  « La Bourse et  la  vie.  Destin 
collectif  et trajectoires individuelles des marchands français de Cadix, de l’instauration du 
comercio libre à la disparition de l’empire espagnol (1778-1824) ».

Discutant au séminaire « La Relation de Crédit : Le crédit médiéval en perspective », coord. 
Claire Lemercier et Claire Zalc (IHMC), Paris, 16 mars 2009.

Contribution au séminaire du Colegio de España, coord. Wolfgang Kaiser (Paris I- EHESS) et 
Bernard Vincent (EHESS), Paris, 24 mars 2009 : « Les échanges entre les négociants français 
de Cadix et l’Afrique du Nord à l’époque de la crise du commerce colonial espagnol (1797-
1824). Opportunités et contraintes d’un marché à la fois proche et distant ».

2010

Contribution au colloque « De la pluralité des mondes industriels (XVIIe-XIXe siècles). Faire 
de l’histoire avec Gérard Gayot », MESHS, Lille, 14-16 janvier 2010 : cf. publication n° 20.

Contribution au colloque  « Les figures de l’intermédiation marchande en Europe et dans le 
monde  méditerranéen  (XVIe-XXIe  siècle).  Commis  voyageurs  et  représentants  de 
commerce »,  coord.  Arnaud Bartolomei  (Université  de  Nice-Sophia  Antipolis  –  CMMC), 
Nice, 10-12 juin 2010 : cf. publication n° 8.

Contribution au colloque « Travailler chez l’autre, travailler avec l’autre en Méditerranée du 
XIVe   au XIXe siècle »,  coord.  Arnaud Bartolomei (Université  de Nice-Sophia Antipolis  – 
CMMC), Gilbert Buti (Université de Provence – UMR Telemme) et Olivier Raveux (CNRS – 
UMR Telemme), Aix-en-Provence, 8-9 octobre 2010 : cf. publication n° 9.

2011

Contribution  à  la  Journée  d’études  « Ai  bordi  delle  istituzioni :  poteri  attori  e  pratiche 
mercantili  nell’Europa  mediterranea  (XVII-XIX  secolo) »,  coord.  Biagio  Salvemini 
(Università degli Studi di Bari), Bari, 26 janvier 2011 : « Etre étranger dans la  Carrera de 
Indias : un privilège ? (XVIIIe siècle) ».

Contribution  à  la  Journée  d’études  « Les  réseaux  négociants  dans  la  France  méridionale 
(XVIIe-XIXe siècles) », coord. Lionel Dumond et Stéphane Durant (Université Paul Valéry), 
Montpellier, 4 février 2011 : cf. publication n° 10.

Ponencia au  VII  Congreso  Internacional  Doceañista  « Las  Españas  y  las  Américas :  los 
Españoles de ambos hemisferios ante la crisis de Independencia », coord. Gonzalo Butrón 
Prida (Universidad de Cádiz), Cadix, 15, 16 et 17 mars 2011 : cf. publication n°18 (visio-
enregistrement  consultable  en  ligne : 
http://www.cacocu.es/static/CacocuElementManagement/*/arnaud-bartolomei-
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independencias-americanas-y-comercio-de-cadiz-una-reconsideracion-finales-siglo-
xv/ver#.Uai7s6hOLcs).

Contribution au colloque « Comptes et profits marchands d’Europe et d’Amériques, 1650-
1850 »,  coord.  Pierre  Gervais  (Université  Paris  VIII),  Paris,  8,  9  et  10  juin  2011 :  « La 
dépersonnalisation de la relation de commerce aux XVIIIe et XIXe siècles » (consultable en 
ligne : http://marprof.univ-paris1.fr/fileadmin/MARPROF/colloque2011/Bartolomei.pdf).

Contribution à la Journée académique de formation « Les empires dans l’histoire », coord. X. 
Huetz de Lemps (Université de Nice-Sophia Antipolis),  Antoine Prost (IPR, Académie de 
Nice), Nice, 28 novembre 2011 : « De l’utilité économique des empires coloniaux. Débats 
autour  des  cas  britannique,  français  et  espagnol  (XVIe-XXe  siècles) »  (enregistrement 
consultable en ligne : http://www.youtube.com/watch?v=qk-O2k2LHEQ).

2012

Contribution à la Journée d’Etudes « L’état d’étranger, l’Etat et les étrangers (Espagne, Etats-
Unis, France,  XVIIIe-XXe siècles) », organisée dans le cadre du Séminaire d’Histoire des 
Mondes  Hispaniques  (CMMC),  Nice,  CMMC,  27  janvier  2012 :  «  La  naturalisation  des 
marchands français de Cadix à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle ».

Contributions à l’Atelier de recherche « Les figures de l’intermédiation marchande en Europe 
et dans le monde méditerranéen (XVIe-XXIe siècles) : consuls et agents consulaires. État des 
connaissances », Nice, CMMC, 16 mars 2012 : « Introduction : les fonctions marchandes des 
consuls » et « Présentation des ouvrages  La fonction consulaire à l’époque moderne (PUR, 
2006) et Consuls et services consulaires au XIXe siècle (Dobu Verlag, 2010) » (consultable en 
ligne :  http://cmmc-nice.fr/wp-content/uploads/2013/04/Ulbert-Epoque-moderne-et-19e-si
%C3%A8cle.doc). 

Contribution au Congreso internacional « Los cónsules de extranjeros en la Edad Moderna y a 
principios de la Edad Contemporánea », coord. Marcella Aglietti (Università da Pisa), Manuel 
Herrero Sanchez (Universidad Pablo Olavide, Sevilla), Francisco Zamora (Universidad Pablo 
Olavide, Sevilla), Séville, 27-28 Septembre 2012 : cf. publication n° 24.

Contribution à la Journée académique de formation « Les sociétés coloniales », coord. Xavier 
Huetz de Lemps (Université de Nice-Sophia Antipolis),  Antoine Prost (IPR, Académie de 
Nice), Nice, 4 décembre 2012 : « Les sociétés antillaises post-esclavagistes au XIXe siècle ».

Contribution à la Journée d’Etudes « Les communautés marchandes étrangères dans les ports 
européens », coord. M. Figeac et C. Le Mao (Université Bordeaux III – CEMMC), Bordeaux, 
14 décembre 2012 : « Les colonies de marchands français en Espagne (1680-1780) ».

2013

Contribution  au panel  « Entreprendre  ailleurs.  Réseaux marchands  et  marchés  de produits 
(XVIIIe-XIXe siècle) », coord. Nadège Sougy (Université de Neufchâtel) et Luigi Lorenzetti 
(Università  della  Svizzera  italiana),  organisé  dans  le  cadre  des  « 3e Journées  suisses 
d’histoire », Fribourg, 7-8 février 2013 : « Informer et sécuriser. Les fonctions des marchands 
étrangers à Cadix au XVIIIe siècle (1680-1824) ».

12

http://cmmc-nice.fr/wp-content/uploads/2013/04/Ulbert-Epoque-moderne-et-19e-si%C3%A8cle.doc
http://cmmc-nice.fr/wp-content/uploads/2013/04/Ulbert-Epoque-moderne-et-19e-si%C3%A8cle.doc
http://www.youtube.com/watch?v=qk-O2k2LHEQ
http://marprof.univ-paris1.fr/fileadmin/MARPROF/colloque2011/Bartolomei.pdf
http://www.cacocu.es/static/CacocuElementManagement/*/arnaud-bartolomei-independencias-americanas-y-comercio-de-cadiz-una-reconsideracion-finales-siglo-xv/ver#.Uai7s6hOLcs
http://www.cacocu.es/static/CacocuElementManagement/*/arnaud-bartolomei-independencias-americanas-y-comercio-de-cadiz-una-reconsideracion-finales-siglo-xv/ver#.Uai7s6hOLcs


Contribution à l’Atelier de recherche « Les fonctions marchandes du consul. Les sources de 
l’enquête »,  Nice,  CMMC,  21-22  mars  2013 :  « La  correspondance  consulaire  non-
ministérielle  de  Cadix (années  1820) »  (consultable  en  ligne :  http://cmmc-nice.fr/wp-
content/uploads/2013/04/ppt-Bartolomei.pdf).

Contribution au Seminario Científico « Los extranjeros en la Europa moderna : integración y 
diversidad »,  coord.  Enrique  García  Hernán  (CSIC,  Madrid),  Oscar  Recio  Morales 
(Universidad  Complutense  de  Madrid),  Igor  Pérez  Tostado  (Universidad  Pablo  Olavide, 
Séville),  Madrid,  16-17  mai  2013 :  « La  integración  de  los  comerciantes  extranjeros  en 
Marsella y Cádiz en el siglo XVIII : un análisis comparado ».

Contribution  au  Cycle  de  Tables-rondes  interdisciplinaires  « Faire  sciences  avec 
l’incertitude »,  coord.  Frédérique  Bertoncello  (Université  de  Nice  Sophia  Antipolis  - 
CEPAM),  Nice,  MSH-Sud-Est,  19 juin 2013 :  « La notion  d’incertitude  dans  les  sciences 
historiques ».
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