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Docteur en histoire de l’université Sorbonne Université, qualifié en 22
e
 et 14

e
 sections du CNU 

 

Agrégé d’histoire 
 

Ancien membre de la Casa de Velázquez (2015-2016) 
 

Professeur agrégé d’histoire-géographie-EMC dans l’académie de Versailles (TZR) 

 

 

 

RATTACHEMENTS INSTITUTIONNELS 

 
 

- UFR d’histoire de l’université Sorbonne Université. 

- Chercheur associé au Centre Roland Mousnier (UMR 8596 du CNRS). 

 
 

FORMATION 
 
 

1) Parcours universitaire et diplômes : 
 
 

- 2012-2018 : Thèse de doctorat en histoire moderne, sous la direction du Professeur Lucien BÉLY, 

soutenue le 25 juin 2018 à l’université Sorbonne Université. Mention « très 

honorable » et félicitations du jury à l’unanimité. 

Titre de la thèse : « Entre princes et marchands : les agents généraux de 

France à Madrid dans les interstices de la diplomatie (1702-1793) ». 
Le jury était composé des Professeurs Reynald Abad (université Sorbonne Université, 
président), Joaquim Albareda Salvadó (universitat Pompeu Fabra, Barcelone), Lucien 

Bély (université Sorbonne Université, directeur), Alain Hugon (université Caen 

Normandie, rapporteur), María Isabel Lobato Franco (universidad de Sevilla) et Géraud 
Poumarède (université Bordeaux Montaigne, rapporteur). 

 

- 2011-2012 : Seconde année de master d’histoire à l’université Paris-Sorbonne sous la direction du 

Professeur Lucien BÉLY, mémoire intitulé « De l’information à la négociation : l’agent 

général de la Marine et du Commerce de France à Madrid et la diplomatie commerciale 
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franco-espagnole (1772-1784) », mention Très Bien. Jury de soutenance composé de 

MM. Lucien Bély et Bertrand Haan. 
 

- Juillet 2011 : Reçu 61ème à l’Agrégation d’histoire. 

 

- Juillet 2010 : Reçu 54ème au CAPES d’histoire-géographie. 

 

- 2008-2009 : Première année de master d’histoire à l’université Paris-Sorbonne sous la direction du 

Professeur Lucien BÉLY, mémoire intitulé « Défendre les intérêts du commerce en 

Espagne : les consuls de France à Cadix et la diplomatie commerciale (1763-1782) », 

mention Très Bien. 

 

- 2007-2008 : Khâgne Ens-Lsh au lycée Henri IV (Paris Vème), option histoire-géographie, sous-

admissible au concours de l’Ens-Lsh, équivalence L3 histoire obtenue. 

 

- 2006-2007 : Khâgne Ens-Lsh au lycée Henri IV (Paris Vème), option histoire-géographie, sous-

admissible au concours de l’Ens-Lsh, équivalence L2 histoire obtenue. 

 

- 2005-2006 : Hypokhâgne Ens-Lsh au lycée Henri IV (Paris Vème), équivalence L1 histoire obtenue. 

 

- Juin 2005 : Baccalauréat scientifique, spécialité Sciences de la Vie et de la Terre, mention Très Bien. 

 
 

2) Compétences linguistiques : 
 

 

- Espagnol : bilingue. 
 

- Anglais : très bon niveau oral et écrit. 
 

- Italien : lecture. 
 
 

3) Compétences additionnelles : 
 
 

- Maîtrise des suites bureautiques (Microsoft Office, Open Office). 
 

- Maîtrise des logiciels de traitement d’images Inkscape et Gimp. 
 

- Stage de 12 heures de formation à l’analyse statistique (description des données et traitement 

univarié), la cartographie (méthodologie et apprentissage de Philcarto) et au fonctionnement d’un 

SIG (ArcGis). 
 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
 

1) Postes occupés dans le supérieur : 

 
 

- 2019-2020 : ATER plein en histoire moderne à l’université Sorbonne Université. 
 

- 2018-2019 : ATER plein en histoire moderne à l’université Caen Normandie. 
 

- 2017-2018 : ATER plein en histoire moderne à l’université Caen Normandie. 
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- 2016-2017 : ATER plein en histoire moderne à l’université Paris-Sorbonne. 
 

- 2015-2016 : Membre scientifique de la Casa de Velázquez (EHEHI). 
 

- 2012-2015 : Doctorant contractuel avec mission d’enseignement en histoire moderne à 

l’université Paris-Sorbonne, école doctorale 2, sous la direction du Professeur Lucien BÉLY. 
 
 

2) Postes occupés dans le secondaire 
 
 

Depuis septembre 2020 : Professeur agrégé d’histoire-géographie-EMC au lycée René Descartes à 
Antony (92), TZR. 
 
 

3) Bourses et distinctions : 

 
 

- 2020 : Lauréat du 2e prix de thèse de l’Université du Conseil général du Val-de-Marne. 
 

- 2015-2016 : Membre de la Casa de Velázquez (Madrid). 
 

- Novembre 2014 : Bourse « Aires culturelles » de mobilité internationale de l’université Paris-

Sorbonne. Mission de recherche effectuée à Simancas et à Madrid. 
 

- Juillet 2013 : Boursier scientifique de la Casa de Velázquez (Madrid). 
 
 

4) Campagnes de recrutement précédentes pour des postes de maître de conférence : 

 

 

2020 : classé 3e à l’INU Champollion d’Albi, classé 5e à l’université de Caen Normandie, classé 6e à 

l’université de Reims Champagne-Ardenne. 
 

2019 : classé 4e à l’université de Cergy-Pontoise. 
 
 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 
 
 

1) Enseignements dispensés dans le supérieur : 

 

 

Enseignements dispensés à l’université Sorbonne Université (doctorant 

contractuel puis ATER) 
 
 

Niveau Format Intitulé Période Volume 

horaire 

Licence 1 TD L’Europe baroque, 1550-1650 2019-2020 3h 

Licence 1 TD Histoire des îles et de l’empire 2019-2020 2h 
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britannique (XVIe-XVIIIe siècles) 

Licence 1 TD La France au XVIIIe siècle :  

État et institutions 

2019-2020 

2016-2017 

2014-2015 

2013-2014 

136h 

Licence 1 TD La France au XVIIIe siècle :  

économie et société 

2019-2020 

2016-2017 

2014-2015 

2013-2014 

2012-2013 

175h 

Licence 2 TD Les Européens et le monde (Asie, Afrique 

et Amérique), XVIe-XVIIIe siècles 

2019-2020 

2016-2017 

208h 

Licence 3 TD Le règne de Louis XIV, ruptures et 

évolutions 

2019-2020 26h 

Licence 3 TD Louis XIV et le monde 2019-2020 26h 

Licence 3 TD Histoire du Brésil, 1500-1850 2016-2017 2h 

Licence 3 TD La France de Louis XIV, aspects 

économiques, sociaux et culturels 

2014-2015 2h 

Master 

MEEF 

Oraux Suivi de stages d’étudiants dans 

des établissement d’enseignement 

secondaire 

2019-2020 15h 

Préparation 

agrégation 

Oraux Colles de programme 2016-2017 5h 

Préparation 

agrégation 

Oraux Colles de hors-programme 2016-2017 

2012-2013 

15h 

Préparation 

CAPES 

Oraux Colles de programme 2012-2013 6h 
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Enseignements dispensés à l’université de Caen Normandie (ATER) 
 

Niveau Format Intitulé Période Volume 

horaire 

Licence 1 CM Initiation à l’histoire moderne : 

la France du Grand Siècle 

2018-2019 48h 

Licence 1 TD Initiation à l’histoire moderne : la 

France du Grand Siècle (politique, 

économie, société, culture) 

2018-2019 

2017-2018 

168h 

Licence 1 Enseignement à 

distance 
Initiation à l’histoire moderne : la 

France du Grand Siècle (politique, 

économie, société, culture) 

2018-2019 48h 

Licence 1 Travaux 

pratiques 

Méthodologie en histoire 2017-2018 90h 

Préparation 

CAPES 

Oraux Colles de programme 2017-2018 6h 

 
 

Enseignements dispensés à l’internat d’excellence Pierre de Coubertin (Paris Ve) 
 

Niveau Format Intitulé Période Volume 

horaire 

CPES  

(Classe Préparatoire 

aux Études Supérieures 

du lycée Henri IV, 

Paris Ve) 

Tutorat Tutorat en histoire et 

géographie 

2011-2012 26h 

 
 

2) Participation à des jurys : 

 
 

Participation au jury d’admission aux programmes internationaux de Science Po (programmes Euro-
américain, Europe-Amérique latine, Europe-Afrique et Moyen Orient-Méditerranée), réuni à Madrid le 

26 mai 2016. Entretiens effectués en français, en anglais et en espagnol. 
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3) Activité de valorisation du métier d’enseignant : 

 

 

- Participation à une table-ronde de présentation des métiers de l’enseignement devant des étudiants 

de licence et de master, Sorbonne Université, le 16 février 2021. 
 

- Conférence sur le métier d’enseignant lors du forum des métiers et de l’orientation du lycée 

Descartes (Antony), le 30 janvier 2021. 
 

- Entrevues avec des étudiants de L1 sur mon parcours d’enseignant, dans le cadre d’un atelier de 

projet professionnel, Sorbonne Université, années 2012-2013, 2014-2015 et 2019-2020. 
 
 

FONCTIONS INSTITUTIONNELLES 
 
 

1) Fonctions administratives au sein d’institutions d’enseignement supérieur : 
 
 

- Expert « jeune docteur » du comité d’évaluation des écoles doctorales pour le Haut Conseil de 
l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES), 2018-2021. 

 

- Représentant des membres scientifiques à la commission consultative des acquisitions de la 

bibliothèque de la Casa de Velázquez, 2015-2016. 
 

- Représentant des doctorants au collège de l’IRCOM (Institut de Recherches sur les Civilisations de 
l’Occident Moderne), UFR à dérogation de l’université Paris-Sorbonne, 2014-2016 et 2016-2018. 

 

 

2) Fonctions administratives au sein d’associations et groupes de recherche : 
 
 

Membre de plusieurs associations universitaires (Association des Historiens Modernistes des 

Universités Françaises (AHMUF), Association Française d’Histoire Économique (AFHE), Federación 
Española de Historia Moderna (FEHM), Asociación Española de Historia Económica (AEHE), 

membre associé de Mediterranean Seminar et membre du réseau de recherche international 

Premodern Diplomats Network), j’ai également été amené à m’investir dans plusieurs associations de 
doctorants. 
 

 

- Membre fondateur du groupe de recherche Seize-Dixhuict, groupe de recherche des doctorants du 

Centre Roland Mousnier de Sorbonne Université, septembre 2019 à aujourd’hui. 
 

- Vice-président pour l’histoire moderne de l’AJCH (Association des Jeunes Chercheurs en Histoire), 

septembre 2016-septembre 2017. 
 

- Membre du conseil d’administration du Collectif Confluence, association de doctorants, mai 2016-

mai 2018. 
 
 

3) Fonctions administratives au sein d’institutions d’enseignement secondaire : 

 
 

- Membre du conseil d’administration et du conseil pédagogique, 2020-2021. 
 

- Professeur principal d’une classe de Seconde, 2020-2021. 
 

- Membre du conseil de discipline, 2020-2021. 
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- Membre du conseil de la vie lycéenne, 2020-2021. 
 
 

PARCOURS DE RECHERCHE 
 
 

1) Domaines de spécialité : 
 

 

- Histoire des relations internationales, XVIIe-XVIIIe siècles. 

- Histoire de la diplomatie franco-espagnole, XVIIe-XVIIIe siècles. 

- Histoire des mondes hispaniques, XVIIe-XVIIIe siècles. 

- Histoire du négoce international, XVIIe-XVIIIe siècles. 

- Histoire des institutions de la France d’Ancien Régime. 

- Histoire atlantique. 

- Histoire des étrangers dans les mondes hispaniques modernes. 

- Histoire économique, sociale et culturelle de la France d’Ancien Régime. 

 
 

2) Thèse : 
 
 

« Entre princes et marchands : les agents généraux de France à Madrid dans les interstices de la 

diplomatie (1702-1793) », expertisée et acceptée pour publication par la Casa de Velázquez (voir 
attestation jointe). 
 

Résumé de la thèse publié dans la revue Encyclo, revue de l’école doctorale 624 de l’université Paris 

Diderot, no10, 2020, en ligne [URL : https://urlz.fr/bPka]. 
 
 

Notre étude interroge la frontière et les liens entre les champs économique et politique et, ce faisant, la 

place des intérêts marchands dans la diplomatie franco-espagnole au XVIIIe siècle. Ce travail permet de 

rentrer dans la complexité des liens entre le monde du pouvoir et les marchands, en mettant notamment en 

évidence la manière dont les princes s’attachèrent à organiser la vie économique internationale. Longtemps 

relégués au second rang, les enjeux économiques devinrent une préoccupation croissante des souverains 

européens à l’époque moderne, à mesure que les échanges marchands internationaux se développaient et se 

mondialisaient. Ces interactions entre monde des princes et intérêts marchands s’inscrivent pleinement dans 

le cadre des relations entre la France et l’Espagne au XVIIIe siècle. En effet, l’Espagne revêtait une place 

stratégique pour le commerce extérieur français au XVIIIe siècle. La monarchie Catholique était alors le 

premier partenaire commercial de la France. Ces liens commerciaux revêtaient une dimension mondiale. 

Espace intermédiaire entre l’économie-monde européenne et les perspectives transatlantiques, l’Espagne 

était un lieu de connexion aux flux économiques mondiaux. De surcroît, les enjeux et les intérêts 

économiques étaient au cœur de l’évolution des liens politiques entre les deux monarchies, consécutive au 

tournant diplomatique de l’année 1700. L’avènement du Bourbon Philippe V, petit-fils de Louis XIV, au 

trône d’Espagne, renforça les espoirs d’une étroite entente politique et économique entre la France et la 

monarchie hispanique.  

Profitant du contexte politique favorable entre les deux monarchies, le gouvernement français chercha à 

s’impliquer davantage dans le domaine économique : il mobilisa la compétence de techniciens au service 

du renforcement d’une diplomatie commerciale franco-espagnole. L’importance des intérêts économiques 

en jeu fut alors à l’origine de la création d’une fonction jusqu’ici peu étudiée et néanmoins majeure dans la 

diplomatie franco-espagnole au XVIIIe siècle : l’agent général de la Marine et du Commerce de France à 

Madrid. En raison de son entregent et de son savoir-faire, de sa surface sociale, de sa capacité à se concilier 

les bonnes grâces de ses interlocuteurs, cet homme de l’ombre avait acquis une dimension qui en faisait le 

véritable artisan et la pièce maîtresse d’une diplomatie commerciale entre les deux royaumes. Objet de la 

présente étude, il apparaissait comme un intermédiaire et une instance de dialogue souvent incontournable 

entre ces monarchies. Nommé par le secrétaire d’État de la Marine, il se devait de tenir constamment 

https://urlz.fr/bPka
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informée sa tutelle ministérielle. Expert des questions commerciales, l’agent général mettait sa compétence 

au service de l’ambassadeur du roi de France à Madrid auprès duquel il œuvrait. Le poste fut alors occupé 

par onze titulaires différents entre 1702, date de sa création, et 1793, date du renvoi du dernier agent. 

Ces instances de dialogue interrogent finalement les interactions croissantes entre commerce et relations 

internationales à l’époque moderne. L’étude tend à montrer en quoi ces figures hybrides se situaient à 

l’interface entre plusieurs mondes : la France et l’empire hispanique d’une part, le négoce et la sphère 

politique d’autre part. Informateurs, négociateurs et médiateurs, ces agents interrogent le cheminement qui 

conduisait de l’information à la négociation. Il s’agit de montrer en quoi ces hommes, acteurs de 

l’interconnexion des deux monarchies et de leurs empires, dessinaient les contours d’un espace de dialogue 

spécifique qui visait à combler les interstices entre les réalités du terrain économique et la discussion entre 

gouvernements. 
 
 

3) Participation à des projets collectifs de recherche : 
 
 

- 2018 à aujourd’hui : participation au projet de recherche IMERLIB (Impérialisme, mercantilisme, 

libéralisme. Les expériences espagnole et française concernant l’accès aux marchés extra-
européens, 1770-1890) de l’université Pompeu Fabra (Barcelone) et de la Casa de Velázquez, 

dirigé par Xavier Huetz de Lemps (université Côte d’Azur) et Martín Rodrigo y Alharilla 

(universitat Pompeu Fabra, Barcelone). [https://urlz.fr/bx9t]. 
 

- 2018 à aujourd’hui : participation au projet de recherche L’Espagne et la France : intérêts 
dynastiques et intérêts nationaux (1701-1733), dirigé par Eduard Martí, Agustí Alcoberro, Lluís 

Roura, Betlem Castellà et Joaquim Albareda Salvadó, universitat Pompeu Fabra, Barcelone. 
 

- 2015-2017 : participation au projet de recherche La política exterior de Felipe V y su repercusión 

en España (1713-1740), dirigé par Joaquim Albareda Salvadó (universitat Pompeu Fabra, 
Barcelone). 

 

- 2014-2016 : participation au projet de recherche ANDATLAN (Andalucía en el mundo atlántico 

moderno : actividades económicas, realidades sociales y representaciones culturales, siglos XVI-

XVIII) de l’universidad de Sevilla, dirigé par Juan José Iglesias Rodríguez et José Jaime García 
Bernal. [http://departamento.us.es/hmoderna/public/index.php?page=andatlan]. 

 

- 2012 à aujourd’hui : participation au groupe de recherche Diplomatie et Paix dirigé par Lucien 

Bély (université Sorbonne Université). [http://www.diplomatieetpaix.com]. 
 
 

4) Organisation de manifestations scientifiques : 
 
 

- Co-organisateur du séminaire doctoral « Seize-Dixhuict », séminaire des doctorants d’histoire 

moderne du Centre Roland Mousnier, université Sorbonne Université, de septembre 2019 à 

aujourd’hui. 
https://seizedixhuit.hypotheses.org/  

 

- Co-organisateur du séminaire mensuel « Une histoire internationale de l’Europe et du monde », au 

sein du groupe de recherche Diplomatie et Paix, université Sorbonne Université, Centre Roland 

Mousnier, de mars 2018 à aujourd’hui. 
http://diplomatieetpaix.com/doku.php?id=Actualit%C3%A9  

 

https://urlz.fr/bx9t
http://departamento.us.es/hmoderna/public/index.php?page=andatlan
http://www.diplomatieetpaix.com/
https://seizedixhuit.hypotheses.org/
http://diplomatieetpaix.com/doku.php?id=Actualit%C3%A9
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- Membre du comité d’organisation et du comité scientifique de la journée d’études « Seguir siendo 

extranjero : les consuls et la fabrique des étrangers dans les mondes hispaniques (XVIIIe-
XIXe siècles) », Madrid, Casa de Velázquez, 17 octobre 2017, au sein du programme de recherche 

international La fabrique consulaire en Europe et dans le monde méditerranéen (XVIIIe-

XIXe siècles), coordonnée par la Casa de Velázquez, l’École française de Rome, l’École française 
d’Athènes, le Centre Roland Mousnier, le CRHIA, le CERHIO, le CMMC et le Framespa. 

https://www.casadevelazquez.org/recherche-scientifique/news/seguir-siendo-extranjero-1/  
 

- Membre du comité d’organisation et du comité scientifique du colloque international « Construction 

et déconstruction de la race dans les Caraïbes de l’époque moderne à nos jours », Madrid, Casa de 
Velázquez, 16-17 février 2017. 

https://www.casadevelazquez.org/pt/la-casa/news/construction-et-deconstruction-de-la-race-dans-

les-caraibes/  
 

- Membre du comité d’organisation du colloque international « Une paix pour l’Europe et le monde : 
Utrecht, 1713 », Paris, 24-25-26 octobre 2013, au sein du groupe de recherche Diplomatie et Paix. 

https://humanisme.hypotheses.org/95  
 
 

5) Recherche en cours : 
 
 

Impérialisme, institutions et mondialisation : la pénétration commerciale européenne des marchés 

hispano-américains (XVIIe-XVIIIe siècles) : 

 

Ce projet consiste à appréhender la mondialisation ibérique par le prisme des relations internationales, 

dans une approche globale. À partir de la notion de « diplomatie-monde », le projet explore les 

horizons hispano-américains de la diplomatie européenne à l’époque moderne. Il vise en particulier à 

analyser le rôle des institutions publiques – institution consulaire, réseaux diplomatiques, gouverneurs 

coloniaux – dans la pénétration commerciale des puissances européennes sur les marchés latino-

américains aux XVIIe et XVIIIe siècles. Ce faisant, il s’agit d’approcher ces institutions en termes de 

projection et de connexions. Cette étude se propose notamment d’analyser la manière dont les 

négociants français mobilisaient les réseaux consulaires et diplomatiques pour soutenir leur 

pénétration commerciale sur les marchés latino-américains. Autrement dit, il s’agit de comprendre en 

quoi les consuls et diplomates français œuvrèrent en faveur d’une interconnexion plus affirmée entre 

les espaces économiques français, ibérique et américain. S’inscrivant dans la lignée des travaux néo-

institutionnalistes, le projet met au jour la place du politique dans le processus de mondialisation et 

réévalue le poids des institutions publiques dans le désenclavement du monde. Ce projet consiste 

également à analyser le ciblage de l’action institutionnelle française sur les marchands insérés dans le 

grand commerce avec l’Amérique hispanique. Dans quelle mesure la protection des réseaux 

consulaires et diplomatiques, dans la droite ligne des conceptions mercantilistes du temps, était-elle 

destinée de manière prioritaire aux marchands français impliqués dans la Carrera de Indias ? Il s’agit 

enfin d’étudier la portée du contexte international, de la paix et de la guerre, sur la vie de ces 

communautés marchandes expatriées. Le contrôle dont elles faisaient l’objet passait notamment par 

l’action diplomatique. Les intérêts de ces marchands expatriés prirent une place croissante dans 

l’action internationale des États et les négociations princières. Ce questionnement nous amène à 

approcher la question des savoirs et des compétences que les consuls et les diplomates français étaient 

amenés à mobiliser, ainsi que l’influence des discours que ces derniers produisaient dans la manière 

dont l’appareil d’État français percevait les enjeux et le monde hispano-américains. À travers une 

histoire politique, économique et sociale des enjeux globaux des négociations franco-espagnoles, c’est 

donc bien une histoire internationale et culturelle de la fabrique de l’État que nous proposons.  
 

https://www.casadevelazquez.org/recherche-scientifique/news/seguir-siendo-extranjero-1/
https://www.casadevelazquez.org/pt/la-casa/news/construction-et-deconstruction-de-la-race-dans-les-caraibes/
https://www.casadevelazquez.org/pt/la-casa/news/construction-et-deconstruction-de-la-race-dans-les-caraibes/
https://humanisme.hypotheses.org/95
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Principaux dépôts d’archives fréquentés : 

- France : Archives du Ministère des Affaires étrangères (sites de Nantes et La Courneuve), 

Archives Nationales (site de Paris), Archives Nationales d’Outre-Mer (Aix-en-Provence), 

Bibliothèque Nationale de France. 

- Espagne : Archivo General de Indias (Séville), Archivo General de Simancas 

(Simancas/Valladolid), Archivo Provincial de Cádiz (Cadix), Archivo Histórico Nacional 

(Madrid), Biblioteca Nacional de España (Madrid). 

 
 

6) Activités de diffusion de la recherche : 
 
 

- Participation à l’exposition « Terrain de recherche », tenue à la maison de la recherche de Sorbonne 

Université (28 janvier-5 avril 2019), puis à Jussieu (2 septembre-14 octobre 2019). Réalisation d’un 
reportage photographique présentant mon sujet de thèse. 
 

- Interview et présentation de mon sujet de thèse dans l’émission radiophonique « Confluences 

hispaniques » animée par Iman Ouenzar sur Radio Exterior de España, diffusée le 18 mars 2016 

[https://urlz.fr/bxEv]. 
 

- Participation aux journées portes ouvertes de la Casa de Velázquez, 28 février 2016. Réalisation d’un 
poster de présentation de mon sujet de thèse en espagnol. 

 
 

7) Expertise : 
 
 

- Pour les éditions de la Casa de Velázquez : relecture et correction de l’ouvrage François Grognard y 
su viaje a los apartamentos de la duquesa de Alba en el Palacio de Buenavista (édition de Concha 

Herrero Carretero, Álvaro Molina Martín et Jesusa Vega González), 2019. 

 

- Évaluation d’articles pour la Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante. 
 
 

PUBLICATIONS 
 
 

1) Coordination d’ouvrage : 
 
 

- [1] La fabrique de la race dans les Caraïbes de l’époque moderne à nos jours, avec Amina 

Damerdji et Marine Cellier (épreuves en cours de correction, à paraître aux éditions Classiques 
Garnier en 2021). 

 

 

2) Coordination d’un dossier de revue : 
 
 

- [2] « Stratégies et procédures d’identification des étrangers (mondes hispaniques-

Méditerranée, XVII
e
-XIX

e
 siècles », avec Arnaud Bartolomei, dossier dans les Mélanges de la 

Casa de Velázquez, 51, 1, 2021. 
 
 

https://urlz.fr/bxEv
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3) Articles dans des revues à comité de lecture : 
 

 

- [3] « Entre immixtion et éviction : les supports institutionnels de la présence commerciale 

française dans l’empire hispanique (1770-1793) », in Illes i Imperis (article rendu, évalué et 

accepté, à paraître). 
 

- [4] « Entre intérêt individuel et stratégie communautaire : la diaspora marchande française à 

Alicante, Valence et Malaga au XVIII
e
 siècle », in Revue Histoire Urbaine (article rendu, évalué 

et accepté, à paraître). 
 

- [5] « Entre clientélisme, compétence et intérêt individuel : de l’avantage d’être agent général 

de France à Madrid (1702-1793) », in Cahiers de la Méditerranée, 98, 2019, pp. 45-56, [en 
ligne], mis en ligne le 1er décembre 2019, URL : 

http://journals.openedition.org/cdlm/11272  
 

- [6] « Un agent d’entre-deux pour l’union des Couronnes : Ambroise Daubenton de Villebois 

et la diplomatie commerciale franco-espagnole (1702-1709) », in Enquêtes, revue de l’école 
doctorale 2 de l’université Paris-Sorbonne [en ligne], mis en ligne le 17 janvier 2017, URL : 

https://ed188.hypotheses.org/files/2018/05/E2LLORET.pdf  
 

- [7] « Les négociants français de Cadix : un groupe de pression en voie de structuration (1659-

1718) », in Revue e-Spania [En ligne], mis en ligne le 31 octobre 2015, URL : 

http://e-spania.revues.org/25049 
 

- [8] « L’économie au service de la diplomatie : l’agent général de la Marine et du Commerce 

de France à Madrid, trait d’union entre la France et l’Espagne (1702-1793) », in Revue 
d’Histoire Diplomatique, no 3, 2015, pp. 245-264. 

 

 

4) Chapitres d’ouvrages collectifs avec comité de lecture : 
 
 

- [9] « Une présence en négociation : les marchands français face à l'Amérique hispanique aux 

XVII
e
 et XVIII

e
 siècles », in Béatrice Perez et Sylvain André (dir.), La negociación o el arte de 

construir un imperio (siglos XVI-XVIII), Paris, Éditions Hispaniques (article en cours de rédaction). 
 

- [10] « De la Péninsule à l’Empire : les horizons américains de la diplomatie commerciale 

franco-espagnole au XVIII
e
 siècle », in Éric Schnakenbourg et François Ternat (dir.), Une 

diplomatie des lointains : la France face à la mondialisation des rivalités internationales, XVIIe-
XVIIIe siècles, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2020, pp. 135-150. 
 

- [11] « Dans l’ombre des négociations : art de la dissimulation et diplomatie commerciale 

franco-espagnole au XVIII
e
 siècle », in Sylvain André, Philippe Castejón et Sébastien 

Malaprade (dir.), Arcana Imperii. Gouverner par le secret à l’époque moderne (France, Espagne, 

Italie), Paris, Les Indes Savantes, 2019, pp. 47-61. 
 

- [12] « Représenter, contrôler, réguler : l’institution consulaire et l’essor marchand français 

en Espagne (XVII
e
-XVIII

e
 siècles) », in Bertrand Haan et Jean-Philippe Priotti (dir.), Une Europe 

des affaires (XVIe-XVIIIe siècles). Mobilités, échanges et identités, Oxford, Peter Lang, 2018, 

pp. 99-122. 
 

- [13] « Un nexo entre Francia, Andalucía y las Indias: los negociantes franceses en Cádiz en el 

siglo XVIII », in Juan José Iglesias Rodríguez y José Jaime García Bernal (dir.), Andalucía en el 
mundo atlántico moderno: ciudades y redes, Séville, Sílex Universidad, 2018, pp. 397-409. 

 

http://journals.openedition.org/cdlm/11272
https://ed188.hypotheses.org/files/2018/05/E2LLORET.pdf
http://e-spania.revues.org/25049
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- [14] « Connecter deux mondes : le consulat de France à Cadix au XVIII
e
 siècle, interface 

entre l’Europe et Las Indias », in Fabrice Jesné (dir.), Les consuls, agents de la présence 
française dans le monde, XVIII-XIXe siècles, Rennes, PUR, collo « Enquêtes & documents », 2017, 

pp. 21-36. 
 

- [15] « Informer et protéger : l’agent général de la Marine et du Commerce de France à 

Madrid et les marchands français de Cadix (1748-1784) », in Arnaud Bartolomei, Guillaume 
Calafat, Mathieu Grenet et Jörg Ulbert (dir.), De l’utilité commerciale des consuls. L’institution 

consulaire et les marchands dans le monde méditerranéen (XVIIe-XXe siècle), Rome-Madrid, 

Publications de l’École française de Rome, 2017, pp. 310-320. 
 

5) Actes de colloques : 
 
 

- [16] « Les horizons mondiaux d’un historien : l’empire hispanique de Pierre Chaunu », in 

Alain Hugon et Denis Crouzet (dir.), Un historien dans ses lendemains : Pierre Chaunu, Caen, 
Presses Universitaires de Caen, 2021, pp. 15-26. 

 

- [17] « Entre coopération, intégration et défiance réciproque : les marchands français et la 

monarchie de Philippe V », in Joaquim Albareda Salvadó (dir.), La política exterior de Felipe V a 

debate, Madrid, Casa de Velázquez (évalué et accepté, à paraître en 2021). 
 

- [18] « Du négoce en diplomatie : Édouard Boyetet à la croisée des mondes marchands et 

diplomatiques (1772-1784) », in Rainer Babel, Lucien Bély, Sophie Cœuré, Indravati Félicité, 

Martin Kintzinger, Marie-Louise Pelus Kaplan, Éric Schnakenbourg et Alexandre Stroev (dir.), 

L’identité du diplomate : métier ou noble loisir ? (Moyen Âge tardif-XIXe siècle), Paris, Classiques 
Garnier, 2020, pp. 75-88. 

 

- [19] « Défendre le négoce français en Espagne : l’agent général de la Marine et du Commerce 

de France à Madrid et le congrès d’Utrecht », in Lucien Bély, Guillaume Hanotin et Géraud 

Poumarède (dir.), La diplomatie-monde. Autour de la paix d’Utrecht, 1713, Paris, Pedone, 2019, 
pp. 379-389. 

 

- [20] « L’argument juridique au service du négoce : l’abbé Beliardi et la diplomatie 

commerciale franco-espagnole (1758-1771) », in Nicolas Drocourt et Éric Schnakenbourg (dir.), 
Themis en diplomatie : droit et arguments juridiques dans les relations internationales de 

l’Antiquité tardive à la fin du XVIIIe siècle, Rennes, PUR, 2016, pp. 289-301. 
 
 

6) Notices de dictionnaire : 
 
 

- [21] Notice « Une diplomatie au service du négoce : les consuls à l’époque moderne », in 
Encyclopédie pour une Histoire Nouvelle de l’Europe (EHNE), 2020, [en ligne], mis en ligne le 

18 novembre 2020, URL : 

https://urlz.fr/f8Jp  
 

- [22] Notice « Agence de la Marine (Madrid) », in Jean-Baptiste Bruneau, Christophe Cérino, 
Gérard Le Bouëdec et Jörg Ulbert (dir.), Dictionnaire des institutions maritimes et littorales de la 

France (rendu, à paraître). 
 
 

https://urlz.fr/f8Jp
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7) Articles de valorisation de la recherche : 
 

 

- [23] « Le monde hispanique de Bartolomé Bennassar (1929-2018) », in Mondes sociaux [en 

ligne], mis en ligne le 2 septembre 2019, URL : https://sms.hypotheses.org/20259. Aussi disponible 

sur le site de la revue L’Histoire, URL : https://www.lhistoire.fr/mondes-sociaux/le-monde-

hispanique-de-bartolomé-bennassar-1929-2018. 
 
 

8) Recensions : 
 
 

- [24] Recension de l’ouvrage d’Arnaud Bartolomei, Les marchands français de Cadix et la crise de 

la Carrera de Indias (1778-1828), Madrid, Casa de Velázquez, 2017, in Revue d’histoire maritime 
(à paraître en 2021). 

 

- [25] Recension de l’ouvrage de Jörg Ulbert et Sylviane Llinares (dir.), La liasse et la plume. Les 

bureaux du secrétariat d’État de la Marine (1669-1792), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 

2017, in Revue Dix-Septième Siècle (à paraître en 2021). 
 

- [26] Recension de l’ouvrage d’Éric Roulet, La Compagnie des îles de l’Amérique 1635-1651. Une 

entreprise coloniale au XVIIe siècle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2017, in Revue 

Histoire, Économie et Société (à paraître en 2021). 
 

- [27] Recension de l’ouvrage d’Alain Hugon, La Grande Migration, de l’Espagne à l’Amérique, 
1492-1700, Paris, Vendémiaire, 2019, in Annales de démographie historique, 139, 1, 2020, 

pp. 265-266. 
 

- [28] Recension de l’ouvrage d’Alain Hugon et Alexandra Merle (dir.), Soulèvements, révoltes, 

révolutions dans l’Empire des Habsbourg d’Espagne (XVIe-XVIIe siècles), Madrid, Casa de 
Velázquez, 2017, in Revue Dix-Septième Siècle, 3, 2019, pp. 551-552. 

 

- [29] Recension de l’ouvrage de Soizic Croguennec, Société minière et monde métis. Le centre-nord 

de la Nouvelle Espagne au XVIIIe siècle, Madrid, Casa de Velázquez, 2015, in Revue Histoire, 

Économie et Société, 1, 2019, pp. 122-123. 
 

- [30] Recension de l’ouvrage de Pierre Ragon, Pouvoir et corruption aux Indes espagnoles. Le 

gouvernement du comte de Baños, vice-roi du Mexique, Paris, Belin, 2016, in Revue Dix-Septième 

Siècle, 2, 2018, pp. 360-361. 
 

- [31] Recension de l’ouvrage de Silvia Marzagalli (dir.), Les Consuls en Méditerranée, agents 
d’information, XVIe-XXe siècle, Paris, Classiques Garnier, 2015, in Revue Histoire, Économie et 

Société, 3, 2016, pp. 146-148. 
 
 

9)  Traductions : 
 
 

- [32] Pour la revue Histoire, Économie et Société, traduction espagnol-français de l’article de 
Manuel Rivero Rodríguez, « La cour du roi et les cours des vice-rois : la crise du gouvernement de 

la monarchie espagnole au XVIIe siècle », 3, 2019, pp. 33-49 (17 pages). 
 
 

https://sms.hypotheses.org/20259
https://www.lhistoire.fr/mondes-sociaux/le-monde-hispanique-de-bartolomé-bennassar-1929-2018
https://www.lhistoire.fr/mondes-sociaux/le-monde-hispanique-de-bartolomé-bennassar-1929-2018
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COMMUNICATIONS 
 
 

1) Colloques : 
 
 

- Intervention au colloque international : « Impérialisme, mercantilisme, libéralisme. Les expériences 

espagnole et française de l’accès aux marchés extra-européens (années 1770-années 1890) », 

Madrid, Casa de Velázquez, 9-10 janvier 2020. Org. : Xavier Huetz de Lemps et Martín Rodrigo y 

Alharilla. 
Titre de l’intervention : « Entre immixtion et éviction : les supports institutionnels de la présence 

commerciale française dans l'empire hispanique (1770-1793). » 
 

- Intervention au « Congrès de l’Association française d’histoire économique (AFHE) : les 

conséquences économiques de la paix », Paris, 6-7 décembre 2019. 
Titre de l’intervention : « Prospérité, résistance ou repli ? Les négociants français et anglais en 

Espagne et la paix d’Utrecht (1713). » 
 

- Intervention au colloque international : « Faire diaspora en ville : mémoires, représentations, 
institutions. Europe méditerranéenne, XIVe-XVIIIe siècle », École française de Rome, 26-27 

septembre 2019. Org. : Mathieu Grenet, Pauline Guéna, Catherine Rideau Kikuchi, Serena Di Nepi. 

Titre de l’intervention : « Entre intérêt individuel et stratégie communautaire : la diaspora 

marchande française à Alicante, Valence et Malaga au XVIII
e 
siècle. » 

 

- Intervention au colloque : « L’Europe, le monde et les historiens du XXIe siècle : pour une relecture 

des idées de Pierre Chaunu », Caen, Mémorial de Caen, 6-7 février 2019. Comité scientifique : 

Alain Hugon, François Rouquet, Denis Crouzet, Serge Gruzinski, Jean-Pierre Poussou, Jean-Pierre 

Bardet, Stéphane Grimaldi. 
Titre de l’intervention : « Les horizons mondiaux d’un historien : l’Espagne de Pierre Chaunu », 

http://cermn.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6029  
 

- Intervention au colloque international : « Los apoyos institucionales a la penetración en los 
mercados extra-europeos en el siglo XIX », Barcelone, universitat Pompeu Fabra, 13-14 décembre 

2018. Org. : Xavier Huetz de Lemps et Martín Rodrigo y Alharilla. 

Titre de l’intervention : « Les horizons impérialistes d’une institution : le réseau consulaire 

français en Espagne face à l’empire hispanique (1770-1793). » 
 

- Intervention au colloque international : « De l’avantage d’être consul : intérêt personnel et service 

de l’État dans le monde méditerranéen, XVIe-XXe siècle », Nice, université Côte d’Azur, 12-13 

octobre 2017. Org. : Arnaud Bartolomei, Silvia Marzagalli, Jean-Pierre Pantalacci. 
Titre de l’intervention : « Un champ de forces et d’intérêts : stratégies individuelles, clientélisme 

et savoir-faire, au fondement du recrutement de l’agent général français à Madrid (1702-

1793). » 
 

- Intervention au colloque international : « ‟Je ne voudrais point un négociateur de métier” : l’identité 
du diplomate : métier ou noble loisir ? (Moyen Âge tardif-XIXe siècle), Paris, Institut historique 

allemand, 14-17 juin 2017. Org. : Rainer Babel et Indravati Félicité. 

Titre de l’intervention : « Du négoce en diplomatie : Édouard Boyetet à la croisée des mondes 

marchands et diplomatiques (1772-1784). » 
 

- Intervention au colloque international : « La política exterior de Felipe V a debate », Barcelone, 

universitat Pompeu Fabra, 11-12 mai 2017. Org. : Joaquim Albareda, Betlem Castellà, Manuel 

Castellano, Núria Sallés. 
Titre de l’intervention : « Entre coopération, intégration et défiance réciproque : les marchands 

français et la monarchie de Philippe V. » 
 

http://cermn.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/6029
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- Intervention au III Encuentro Internacional de investigadores: « las periferias del sistema comercial 

español (siglos XVII-XVIII) », Séville, universidad internacional Menéndez Pelayo, 24-25 octobre 
2016. Org. : Isabel Lobato Franco, José Ignacio Martínez Ruiz. 

Titre de l’intervention : « Entre el mundo mercantil y la negociación política: el agente general 

de la Marina y del Comercio de Francia en Madrid, pieza maestra de la diplomacia comercial 

franco española (1702-1793). » 
 

- Intervention au II Coloquio Internacional ANDATLAN : « Andalucía en el mundo atlántico 

moderno : ciudades y redes », Séville, universidad de Sevilla, 19-21 octobre 2016. Org. : Juan José 

Iglesias Rodríguez et José Jaime García Bernal. 
Titre de l’intervention : « Un nexo entre Francia, Andalucía y las Indias: los negociantes 

franceses en Cádiz en el siglo XVIII. » 
 

- Intervention au « XIVe Congrès International d’Étude du Dix-huitième Siècle », Rotterdam, Erasmus 
Universiteit, 27-31 juillet 2015. 
Titre de l’intervention : « Du langage commun au dialogue de sourds : la protection juridique 

des marchands français en Espagne au XVIII
e
 siècle. » 

 

- Intervention au « 140e Congrès des Sociétés historiques et scientifiques (CTHS) », Reims, 27 avril-
2 mai 2015. 

Titre de l’intervention : « L’agent général de la Marine et du Commerce de France à Madrid : 

clef de voûte d’un réseau d’information marchande en Espagne au XVIII
e
 siècle. » 

 

- Intervention au colloque international : « Themis en diplomatie : l’argument juridique dans les 
relations internationales de l’Antiquité tardive à la fin du XVIIIe siècle », Nantes, 5-6 juin 2014. 

Org. : Éric Schnakenbourg et Nicolas Drocourt. 

Titre de l’intervention : « L’argument juridique au service du négoce : l’abbé Beliardi et la 

diplomatie commerciale franco-espagnole (1758-1771). » 
 

- Intervention au colloque international : « Les consuls, figures de l’intermédiation marchande en 

Europe et dans le monde méditerranéen (XVIIe-XIXe siècles) », Nice, université de Nice Sophia 

Antipolis, 10-12 avril 2014. Org. : Arnaud Bartolomei. 
Titre de l’intervention : « Informer et protéger : l’agent général de la Marine et du Commerce 

de France à Madrid au service des marchands français (1748-1784). » 
 

- Intervention au colloque international : « La paix d’Utrecht (1713) : enjeux économiques, maritimes 

et commerciaux », Bordeaux, université Bordeaux-Montaigne, CEMMC, 12-13 décembre 2013. 
Org. : Géraud Poumarède et Guillaume Hanotin. 

Titre de l’intervention : « La paix d’Utrecht vue du consulat de France à Cadix. » 
 

- Intervention au colloque international : « Une paix pour l’Europe et le monde : Utrecht, 1713 », 

Paris, 24-26 octobre 2013. Org. : groupe Diplomatie et Paix. 
Titre de l’intervention : « Défendre le négoce français en Espagne : l’agent général de la Marine 

et du Commerce de France à Madrid et le congrès d’Utrecht. » 
 

2) Séminaires de recherche : 
 

 

- Intervention au séminaire de Béatrice Perez : « Civilisation et histoire de l’Espagne classique », 

université Sorbonne Université, 10 avril 2021. 

Titre de l’intervention : « Des experts au service d’une diplomatie : les agents généraux de 

France à Madrid (1702-1793) ». 
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- Intervention au séminaire des Professeurs Liliane Hilaire-Pérez et Indravati Félicité : « Les grands 

chantiers de l’histoire moderne », université Paris Diderot, 1er octobre 2019. 
Titre de l’intervention : « État, marché et institutions : penser les négociations commerciales 

franco-espagnoles au XVIII
e
 siècle. » 

 

- Intervention au séminaire des Professeurs Alain Hugon, Alexandra Merle, Juan Carlos D’Amico, 

Manuela-Águeda Garcia-Garrido et Alejandra Testino-Zafiropoulos : « Le temps de l’Empire 
ibérique (XVe-XVIIIe siècles) », université Caen Normandie, 28 septembre 2018. 

Titre de l’intervention : « Écrire en diplomatie : des agents français à Madrid face au monde 

hispanique (1702-1793) », [http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/empiriberic/5462]. 
 

- Intervention au séminaire du Professeur Lucien Bély : « Les relations internationales dans les 

mondes modernes. Anthropologie de la diplomatie et de la vie de Cour en France et en Europe », 

université Paris-Sorbonne, Centre Roland Mousnier, 2 novembre 2017. 

Titre de l’intervention : « L’agent général de la Marine et du Commerce, une interface entre 

France et Espagne. » 
 
 

3) Journées d’études : 
 
 

- Intervention à la journée d’études sur le programme d’Agrégation en histoire moderne : « État, 
pouvoirs et contestations dans les monarchies française et britannique et dans leurs colonies 

américaines (vers 1640-vers 1780) », Bordeaux, université Bordeaux Montaigne, 30 novembre 2018. 

Org. : Caroline Le Mao et Michel Figeac. 

Titre de l’intervention : « Dans les interstices du pouvoir : l’économie politique et les princes en 

France au XVIII
e
 siècle. » 

 

- Intervention à la journée d’études de l’école doctorale 2 de l’université Paris-Sorbonne : « Fronts, 

frontières et discontinuités », Paris, université Paris-Sorbonne, 30 mai 2015. Org. : ED 2. 

Titre de l’intervention : « Un agent d’entre-deux pour l’union des Couronnes : Ambroise 

Daubenton de Villebois et la diplomatie commerciale franco-espagnole (1702-1709). » 
 

- Intervention à la journée d’études : « 1ère journée d’études ibériques », Paris, université Paris-

Sorbonne, 3 décembre 2013. Org. : Bertrand Haan et Philippe Sénac. 
Titre de l’intervention : « De l’information à la négociation : l’agent général de la Marine et du 

Commerce de France à Madrid et la diplomatie commerciale franco-espagnole (1758-1784). » 
 

- Intervention 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 », Nice, université de Nice 
Sophia Antipolis, 21-22 mars 2013. Org. : Arnaud Bartolomei, Silvia Marzagalli, Jörg Ulbert. 

Titre de l’intervention : « Les fonds du chargé d’affaires français à Madrid Édouard Boyetet 

(1772-1784). » 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/empiriberic/5462

