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2er et 4eme mercredi de chaque mois, de 10h30 à 12h30, à partir du 10 novembre 2021, salle 25-A,  
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10 novembre 2021 : Sébastien Malaprade (UPEC/CRHEC-GEI), Antoine Roullet 

(CNRS/GEI), Introduction. 

24 novembre 2021 : Antoine Roullet (CNRS-GEI), « Le majorat et les terres du seigneur comme 

remède à la dette ». 

8 décembre 2021 : Sébastien Malaprade (UPEC/CRHEC-GEI), « Territorialisation des 

dettes et du crédit du collège jésuite de Séville au XVII
e siècle ». 

12 janvier 2022 : Zacarias Moutoukias (CESSMA, Université de Paris), « Entre ancien 

régime colonial et construction républicaine : les finances publiques et les dynamiques institutionnelles 

à Buenos Aires, 1790-1820 ». 

26 janvier 2022 : Sébastien Malaprade (UPEC/CRHEC-GEI), Antoine Roullet 

(CNRS/GEI), Séance atelier « Crédit, ordres religieux, réputation ». 

9 février 2022 : Alexandre Dupont (ARCHE, Université de Strasbourg), « Dettes, crédits et 

contre-révolution : circuits et espaces du financement des guerres carlistes au XIX
e siècle ». 

9 mars 2022 : Laurine Mana’ch (Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, Mondes 

Américains), « La procédure de faillite commerciale : localisation des crédits, des biens et des 

personnes, et chaînes juridictionnelles. Catalogne et province de Buenos Aires de l'Empire aux guerres 

révolutionnaires ». 

13 avril 2022 : Sylvain Lloret (CRM/Sorbonne-Université), « Penser une diplomatie 

commerciale : expertise et économie politique dans les relations franco-espagnoles au XVIII
e siècle ».  

11 mai 2022 : Sylvain André (CLEA - CHECLA, Sorbonne-Université) : « Limites 

territoriales et limites de juridiction. Sources et méthode ». 

25 mai 2022 : Antonio J. Díaz Rodríguez (Universidad de Córdoba), « El mercado curial: 

negociar bulas, crédito e información entre Roma y los territorios ibéricos (siglos XV-XVIII) ». 

8 juin 2022 : Séance autour des travaux d’étudiants. 


