
 Argent et mArchAndises en voyAge

XIVème-XIXème sIècle

9.15 FArid LekéAL – Directeur Du cHJ, université De LiLLe             
        Allocution introductive

10h45 Pause

9.30 LuisA Brunori, chJ-université de LiLLe  
        XAvier Prévost, université de BordeAuX

        Propos introductifs

10.15 dAvid kusmAn, université LiBre de BruXeLLes

        En barils plutôt que par lettre obligatoire. La circulation des capitaux 
        anglais dans les Pays-Bas durant la campagne diplomatique et 
        militaire d’Edouard Ier Plantagenêt contre Philippe Le Bel (1294-1298)

9.45 JeAn chArriAud, université de PAris PAnthéon-AssAs

       Les banques publiques dans la péninsule Ibérique et en Roussillon 
       (xive-xvie  siècle) : des tentatives de mainmise sur la circulation des capitaux.

11.00 Anne dAiLLAnt, université de PAris sAcLAy

        La responsabilité du transporteur (XVe-XIXe siècle)

11.30 iLArio moscA, écoLe PrAtique des hAutes études

       La garantie sous écriture privée dans le grand commerce de la première 
       Époque moderne : la rhétorique épistolaire face à une crise de confiance.

12.00 cLAudio mArsiLio, universidAde de LisBoA 
        Spanish silver with en English accent. The Indian bullion and the 
        Genoese brokers’ intermediation (1630-1670)
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12h30 Déjeuner

14.00 éric rouLet, université du LittorAL côte d’oPALe

        L’organisation du trafic vers les Petites Antilles françaises dans la première       
        moitié du XVIIe siècle. Aspects financiers et logistiques

14.30 céLine drAnd, université de strAsBourg 
        Les lettres de voiture dans l’ancien droit français (XVIIe-XVIIIe siècle)

15.00 Benoit sAint-cAst, université de Lyon 2
        Sécuriser le voyage des marchandises sans assurances. Litiges et régulation des  
        transports continentaux à l’époque moderne (Lyon, XVIIe-XVIIIe)

15h30 Pause

15.45 victor simon, université de reims chAmPAgne-Ardenne 
        La commission de transport : aux origines d’une qualification incertaine

16.15 chiArA BALdestein, università degLi studi 
        « LA sAPienzA » di romA 
        The grains of  Odessa. Reality and trade in the Ottoman Levant during 
        modern era

16.45 victor Le Breton-BLon, université de BordeAuX 
        Le voyage retour de l’argent : la notion de rechange chez les juristes de 
        la seconde modernité


