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Journée

Vendredi 24 et samedi 25 mai  2013

vendredi, 14h-18h et samedi, 9h-13h - Salle Paul-Albert Février
Maison méditerranéenne des sciences de l’homme

Jacques Savary, Le parfait négociant, 
Paris, 1679 2e éd. (frontispice). Coll. part.

Moralités marchandes dans l’Europe 
méditerranéenne au XVIIIe siècle : 
institutions, appartenances, pratiques

comité d’organisation

Gilbert Buti, Christopher Denis-Delacour, Olivier Raveux, 
Biagio Salvemini et Roberto Zaugg

Par l’existence d’une densité et d’une variété institutionnelles et par la prégnance 
du commerce sur l’économie, l’espace méditerranéen du « long XVIIIe siècle » 
peut être perçu comme un laboratoire pertinent pour travailler la thématique 
des moralités marchandes. Ces deux journées d’études proposent de se 
pencher sur la question au croisement de quatre niveaux d’analyse : les 
trajectoires et les caractéristiques personnelles des négociants, avec leurs 
stratégies d’autoreprésentations ; les encastrements politiques, culturels 
et sociaux qui façonnent les groupes marchands (l’État, la paroisse, la 
« nation », la ville, la religion…) ; les institutions productrices de normes 
et de comportements normés (l’État, mais aussi les tribunaux de 
commerce, les assemblées de marchands…) ; et les pratiques qui 
mettent les éthiques, les lois et les discours à l’épreuve du terrain.

Journées d’études du programme Aux bords des institutions 
(Université Aldo Moro de Bari, Université de Bâle, École 
Française de Rome et UMR TELEMME)



[9H-13H]

La moralité marchande à l’épreuve des pratiques

Entre éthique publique et moralité privée
Discutant : Roberto Zaugg Université de Bâle

Andrea Addobbati  Università di Pisa
Cannella e titoli del tesoro: il mercante virtuoso nell’aneddotica

Annastella Carrino Università di Bari
Le ambigue tavole delle leggi. Etiche pubbliche e moralità private nella 
Marsiglia dell’ultimo Settecento. Il caso Strafforello & Peragallo

Mathieu Grenet ERC ConfigMed-Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Moralités marchandes et charité communautaire : le cas grec, fin XVIIIe-début XIXe s.

Sébastien Lupo AMU-TELEMME
Enjeux éthiques et correspondances négociantes dans l’espace méditerranéen 
au XVIIIe siècle

[14H-18H]

Discutant : Jean Boutier EHESS-Marseille

Daniele Andreozzi Università di Trieste
Attraverso. Onore, fiducia, norme e frodi nella Trieste settecentesca

Francisco Javier Zamora Rodríguez Università Pablo de Olavide, Siviglia
« Les François lui ont l’obligation d’avoir favorisé leur commerce pendant la 
guerre ».  El cónsul español en Livorno entre el comercio y la representación

Alida Clemente Università delle scienze umane “Niccolò Cusano”, 
Telematica Roma
Quando il reato non è “peccato”: la questione del contrabbando nel Regno 
di Napoli tra conflitti diplomatici, pluralismo normativo e quotidianità degli 
scambi. (XVIII secolo)

Alice Sobrero Università di Pisa
Un self-made man forestiero a Livorno: profitti, privilegi e civismo repubblicano 
nelle guerre napoleoniche

Samuel Fettah chercheur associé à TELEMME
Un négociant livournais exemplaire : l’éloge funèbre de Giorgio Maurogordato 
(1886)

Biagio Salvemini Università di Bari
Conclusions

Vendredi 24 mai 2013

Christopher Denis-Delacour ERC ConfigMed-Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne
Introduction

sous la présidence de Gilbert Buti AMU-TELEMME

Samedi 25 mai 2013

sous la présidence d’Olivier Raveux CNRS-TELEMME


