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OS : ouvrages scientifiques 

 
- ouvrages personnels – 

 
Jean Orry – Un homme des finances royales entre France et 

Espagne (1650-1705), Córdoba, Presses Universitaires de 
Cordoue, 2009 

 
Ambassadeur de deux couronnes : Amelot et les Bourbons, entre 

commerce et diplomatie, Madrid, Casa de Velázquez, 2018. 
 

- participation à des ouvrages collectifs – 
 

 
« Des diplomates à l’école de Bernis. Correspondances 

transversales entre Rome et Madrid au temps du Pacte de famille 

(1761 », dans Gilles Montègre (ss. la dir.), Le Cardinal de 
Bernis : le pouvoir de l’amitié, Paris, Tallandier, 2019, p. 99-114. 

 
« Trade and Men of Trade in the Conduct of Louis XIV's 

Diplomacy », The War of the Spanish Succession : new 
perspectives, Oxford University Press – German Historical 

Institute, 2018, 2018, p. 85-100. 
 

« Les ambassadeurs de Louis XIV à la cour de Philippe V : des 
ambassadeurs de famille ? », dans Le consulat de France à 

Cadix : Institution, intérêts et enjeux (1666-1740) [en ligne]. 



Pierrefitte-sur-Seine : Publications des Archives nationales, 2016 
(généré le 14 mai 2019). Disponible sur Internet : 

<http://books.openedition.org/pan/490>. ISBN : 

9782821868113. DOI : 10.4000/books.pan.490. 
 

« L'exportation des laines espagnoles en temps de guerre: du 
commerce à la diplomatie durant la guerre de succession 

d'Espagne », Marie-Bernadette Dufourcet-Hakim, Josette Pontet 
(ss. la dir.), Guerre et paix: les enjeux de la frontière franco-

espagnole (XVIe-début XIXe siècle), Bordeaux, Presses 
Universitaires de Bordeaux, 2016, p. 299-316. 

 
« Conseiller le prince : ambassadeurs, ministres et experts 

autour de Philippe V », Actes del Congrés Els Tractats d'Utrecht 
clarors i foscors de la pau, la resistència dels catalans, 

Barcelone, Museu d'Història de Catalunya : Departament de 
Cultura, Gene, 2015, p.199-206. 

 

« Autonomie d’un diplomate ou prise de risque : Amelot de 
Gournay et l’abolition des fueros en 1707 », Marie Barral-Baron, 

Marie-Clarté Lagrée, Matthieu Lemoine (ss. la dir.), Les 
stratégies de l’échec : enquêtes sur l’action politique à l’époque 

moderne, Paris, PUPS, 2015, p.  
 

« Défendre l'Amérique espagnole au temps de l'Union des 
couronnes (1701-1709) », David Plouviez (ss. la dir.), Défense et 

colonies dans le monde atlantique (XVe-XXe siècle), Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, 2014, p. 69-79. 

 
« La unión de las coronas de España y de Francia durante la 

guerra de sucesión: aspectos políticos y comerciales », Europa 
en torno a Utrecht, Santander ESPAGNE, Universidad de 

Cantabria, p. 149-174. 

 
« Représenter le roi de France à la cour de Madrid. Entre 

confiance, « majesté » et liens familiaux », dans D. Aznar, G. 
Hanotin, N. May (dir.), A la place du roi : ambassadeurs, vice-

rois et gouverneurs dans les monarchies française et espagnole, 
Madrid, Casa de Velázquez, 2014. 

 
« Les Ibériques et le monde: produits et échanges 

commerciaux », dans Guillaume Hanotin (dir.), La Péninsule 
Ibérique et le monde des années 1470 aux années 1640, Paris, 

SEDES, 2013. 
 

DO : directions d’ouvrages ou de revues 
 



- Direction de livres – 
 

- La péninsule Ibérique et le monde, des années 1470 aux 

années 1640, Paris, SEDES-Armand Colin, 2013 [trad : A 
Península Ibérica e o Mundo dos anos 1470 aos anos 1640, 

Lisbonne, Texto & Grafia.] 
 

- A la place du roi : ambassadeurs, vice-rois et gouverneurs dans 
les monarchies française et espagnole, avec D. Aznar et N. 

May, Madrid, Casa de Velázquez, 2014. 
 

-  [avec D. Picco, ss. la dir.], Le Lion et les lys : Espagne et 
France au temps de Philippe V, Bordeaux, Presses 

Universitaires de Bordeaux, 2018. 
 

 

ACL : articles dans des revues internationales ou 
nationales à comité de lecture répertoriées 

 
[avec Philippe Meyzie], « Voyages, diplomatie et culture 
matérielle », Histoire, économie & société, 2018/1 (37e année), 

p. 4-13. DOI : 10.3917/hes.181.0004. URL : https://www-cairn-
info.ezproxy.u-bordeaux-montaigne.fr/revue-histoire-economie-

et-societe-2018-1-page-4.htm 

 
« Trains et équipages sur la route vers Madrid : détails et 

matérialité des voyages diplomatiques (XVIe-début XVIIIe siècle) », 
Histoire, économie & société, 2018/1 (37e année), p. 46-63. 

DOI : 10.3917/hes.181.0046. URL : https://www-cairn-
info.ezproxy.u-bordeaux-montaigne.fr/revue-histoire-economie-

et-societe-2018-1-page-46.htm 
 

« Femmes et négociations diplomatiques entre France et 

Espagne au XVIIIe siècle », Genre & Histoire [En ligne], 12-
13 | Printemps-Automne 2013, mis en ligne le 11 janvier 2013, 

URL : http://genrehistoire.revues.org/1855 
 

« La dimension religieuse et accents prophétiques de la guerre 
de Succession d’Espagne », dans Revue d’Histoire Diplomatique, 

n° 3, 2012, p. 265-280. 

 
« L’ambassadeur et la pièce de monnaie : représenter son 

souverain et dissimuler ses intérêts », dans Revue d'Histoire 
Diplomatique, n° 3, 2008, p. 291-303. 
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ACLN : articles dans des revues avec comité de 
lecture non répertoriées dans des bases de 

données internationales 
 

 

 
ASCL : Articles dans des revues sans comité de 

lecture 
 

 
 

C-ACTI : Communications avec actes 
dans un congrès international 

 
 

« Conseiller le prince : ambassadeurs, ministres et experts 
autour de Philippe V », Els tractats d’Utrecht: Clarors i foscors de 

la pau. La resistència dels catalans, Museu d'Història de 
Catalunya : Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya : 

Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives : Universitat 
Pompeu Fabra, 2015. 

 

"Autonomie d'un diplomate ou prise de risque: Amelot de 
Gournay et l'abolition des fueros en 1707" dans Marie Barral-

Baron, Marie-Clarté Lagrée et Mathieu Lemoine (dir.), Les 
stratégies de l'échec: enquêtes sur l'action politique à l'époque 

moderne, Paris, PUPS, 2015, pp. 133-146. 
 

« La unión de las coronas de España y de Francia durante la 
guerra de sucesión: aspectos políticos y comerciales. Amelot de 

Gournay », dans Marina Torres Arce, Susana Truchuelo García 
(dir.), Europa en torno a Utrecht, Universidad de Cantabria, 

2014, p. 149-174. 
 

« Louis XIV, le Conseil de commerce et la paix d’Utrecht. », dans 
G. Hanotin et G. Poumarède, La paix d’Utrecht (1713) : Enjeux 

économiques, maritimes et commerciaux, 12-13 décembre 2013, 

[à paraître]. 
 

“Trade and Men of Trade in the Conduct of Louis XIV’s 
Diplomacy”, in: Matthias Pöhlig and Michael Schaich (Hg.), The 

War of the Spanish Succession. New Perspectives (Oxford, 
2014/15). 

 
« Défendre l’Amérique espagnole au temps de l’Union des 

couronnes (1701-1713) », dans David Plouviez (dir.), Défense et 



colonies dans le monde atlantique, XVIe-XXe siècles, Enquêtes et 
Documents, Presses Universitaires de Rennes, 2014. 

 

« Éloge de la continuité : l’argumentation historique d’Amelot de 
Gournay à l’occasion d’un changement dynastique », dans José 

Manuel de Bernardo Ares, (dir.), El cardenal Portocarrero y su 
tiempo (1635-1709) : biografías estelares y procesos 

influyentes, Astorga, CSED, 2013. 
 

 « Les ambassadeurs de Louis XIV à la cour de Madrid : des 
ambassadeurs de famille ? » ; Le consulat de France à Cadix : 

institution, intérêts et enjeux, Journée d’Étude aux Archives 
Nationales, 2011, (en ligne). 

 
 

C-ACTN : Communications avec actes 
dans un congrès national 

 
15 mars 2008 : communication « Les pérégrinations d’Amelot de 
Gournay en Espagne », au Séminaire de Recherches « Lieux de 

négociations et espaces de la diplomatie » (L. Bély, G. 
Poumarède). À paraître 

 
16 mai 2009 : « Autonomie d’un diplomate ou prise de risque : 

Amelot de Gournay et l’abolition des fueros en 1707 », dans 

Marie Barral-Baron, Marie-Clarté Lagrée et Mathieu Lemoine 
(dir.), Les stratégies de l’échec : enquêtes sur l’action politique à 

l’époque moderne, Paris, PUPS, 2015. 
 

17 avril 2010 : « Amelot de Gournay, un homme de crédit : 
quand le diplomate devient financier», Séminaire de recherche « 

Les diplomates et l’argent », Lucien Bély et Géraud Poumarède À 
paraître 

 

C-INV : Conférences données à l’invitation du 
comité d’organisation dans un congrès national 

ou international 
 
[avec E. Bourdeu], « Administrer à distance : vaincre, 

contourner ou profiter de la distance dans la monarchie 
espagnole », Séminaire « La République Européenne des 

bureaux », org. par Jérémie Ferrer-Bartomeu et Johan Petitjean, 
École Nationale des Chartes, Paris, 28 mai 2019. 

 
« Se rendre à la cour d’Espagne aux XVIIe et XVIIIe siècles: 

contours et réalités d’un objet d’histoire », Voyages 



diplomatiques et diplomatie du voyage, org. par Stanislas 
Jeannesson et Éric Schnakenbourg, Nantes, 4 avril 2019. 

 

« L’Espagne de Philippe V et la paix de Passarowitz (1718) », La 
paix de Passarowitz, Venise et l’Europe méditerranéenne, org. 

Géraud Poumarède, Université Bordeaux Montaigne, Bordeaux, 8 
juin 2018. 

 
« Les réseaux d'un négociant aquitain entre Saint-Domingue et 

l'Espagne: le cas d'une correspondance privée », Histoire 
connectée : réseaux et correspondances à l’époque moderne, 

Séminaire (HAR2017-84226-C6-5-P) org. par Guillaume Hanotin 
et Elena Llorente Arribas, Bordeaux, 23 avril 2018. 
 

« Bernis et le Pacte de famille (1761) », Colloque : Le Cardinal 
de Bernis : médiateur et observateur de l’Europe monarchique et 

révolutionnaire, org. par Gilles Montègre, 21-22 mai 2015. 
 

« La unión de las coronas de España y de Francia durante la 

guerra de sucesión: aspectos políticos y comerciales”, dans 
Marina Torres Arce et Susana Truchuelo García (éds.), Europa en 

torno a Utrecht, Santander, Editorial de la Universidad de 
Cantabria, 2014. 

 
22 mars 2012 : « Trade and men of trade in the conduct of Louis 

XIV’s diplomacy » à la conférence The War of the Spanish 
Succession. New Perspectives ; organisé par Matthias Pöhlig 

et Michael Schaich à l’Institut Historique Allemand de Londres. 
 

 

C-COM : communications orales sans actes 
dans un congrès international ou national 
 
 

 
PV : publications de vulgarisation 
 
 

 
PAT : Productions artistiques théorisées 

(compositions musicales, cinématographiques, 
expositions, installations…) 

 

- « Le voyage d’Anne d’Autriche (1615) », contribution au 
catalogue [Musée National et Domaine du Château de Pau], 

De Burgos à Bordeaux : regards sur les mariages royaux de 



1615, dans Les Petits Cahiers du Château de Pau, Réunion 
des Musées Nationaux-Grand Palais, 2015, p. 23-25. 

 

AP : autres productions 

 

- Expertises 
- Cuadernos de Historia Moderna 

- Tiempos modernos : revista electrónica de historia moderna 
(http://www.tiemposmodernos.org),  

- Hispania : Revista Española de Historia 

-  Presses Universitaires de Bordeaux 
 

- Comptes rendus d’ouvrages – 
 

 
- Mélanges –  
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