La ville atlantique européenne :
une comparaison
entre l’Espagne et la France
(1650-1850)
JOURNEES D’ETUDES
26 et 27 février 2015
à partir de 9h
ENTREE LIBRE
ACCES AUX JOURNEES D’ETUDES :
- depuis la gare de Nantes : tramway ligne 1 direction « François Mitterrand », arrêt « Commerce » puis
correspondance avec la ligne 2 direction « Orvault / Grand Val », arrêt « Facultés »
- depuis l’aéroport de Nantes : navette TAN jusqu'à l'arrêt « Commerce », puis correspondance avec la
ligne 2 du tramway direction « Orvault / Grand Val », arrêt « Facultés »
- en voiture : sortie Nantes - Université - Petit Port puis suivre la direction Petit Port jusqu'au rond point
« Place du 8 mai 45 »
www.crhia.fr

Imagenes de Bilbao en el siglo XVIII : se aprecia una plaza en el lugar que hoy ocupa el Mercado de la Ribera, además de algunas de las calles del Casco Viejo - Consulado del Mar.

Bâtiment Censive
Salle des Conférences
Niveau - 1

Organisation : Pedro Alfonso de Diego González et Guy Saupin
Université de Nantes
Campus Lettres - Bâtiment Censive - Salle des Conférences
www.crhia.fr

PROGRAMME
Jeudi 26 février 2015
9H00-9h10 : Accueil : Yann Lignereux, Directeur de l’UFR ; Michel Catala, Directeur du CRHIA
9H10-9H30 : Introduction : Guy Saupin
I - Impact de l’Atlantique de la défense sur la ville atlantique
9H30-10H00 : Martine Acerra (U. de Nantes) : Les ports-arsenaux français de l’Atlantique :
naissance et évolution d’un réseau
10H00-10H30 : Alfredo Martín Garcia (U. de León) : Poder naval y desarrollo urbano en la Galicia
del siglo XVIII : la ciudad-arsenal de Ferrol

15h30-16h00 : Discussion sur les quatre communications
16h00-16h20 : Pause
III - Commerce atlantique et renouvellement des élites négociantes et urbaines
16H20-16H50 : Helena Carretero Suárez (U. Oviedo/Valladolid) : La noblesse marchande
asturienne aux XVIe et XVIIe siècles et l'économie atlantique dans les villes portuaires d'Avilés
et Gijón
16H50-17H20 : Bernard Michon (U. de Nantes) : La pêche à la morue et le renouvellement de
l’élite nantaise au XVIIe siècle
17H20-17H50 : Marion Tanguy (U. de Nantes) : Le développement du commerce colonial antillais
à Nantes et le renouvellement de l’élite urbaine au XVIIe siècle
17H50-18H15 : Discussion sur les trois communications

10H30-11H00 : Caroline Le Mao (U. de Bordeaux III) : Ports civils et approvisionnements
militaires : approche comparée des rôles de Nantes et Bordeaux pendant la guerre de la Ligue
d'Augsbourg (1688-1697)

Vendredi 27 février 2015

11h00-11h20 : Pause

IV - Morphologie de la ville atlantique

11H20-11H45 : Discussion sur les trois communications

09H00-09H30 : Guy Saupin (U. de Nantes) : Le grand commerce et la transformation de la forme
urbaine de Nantes au XVIIIe siècle

II - La ville atlantique comme lieu d’échanges : un modèle en mutation
11H45-12H15 : Manuel Bustos Rodríguez (U. de Cádiz) : Maturité et crise d'un modèle de ville
atlantique : Cadix (1750-1840)

09H30-10H00 : Ramon Alvargonzález (U. de Oviedo) : Procesos de construcción del espacio
urbano en la España cantábrica : Gijón y San Sebastián (1750-1850)

12h15-14h00 : Déjeuner des communicants

10H00 -10H30 : Luis Sazatornil Ruiz (U. de Cantabria) : Las relaciones ciudad-puerto y la evolución
de la forma urbana de Santander (1754-1875)

14H00-14H30 : Pedro de Diego González (U. Oviedo) : Les villes portuaires du Nord de l'Espagne
d'après la correspondance des Consuls de France (1750-1850)

10H30-11H00 : Brice Martinetti (U. La Rochelle) : Négoce atlantique et évolution des constructions
urbaines à La Rochelle au XVIIIe siècle

14H30-15H00 : Montserrat Gárate Ojanguren (U. del País Vasco) : El Cantábrico oriental, punto
de encuentro de intercambios atlanticos : América y Europa (1750-1814). El protagonismo del
puerto donostiarra

11h00-11h20 : Pause

15H00-15H30 : Eric Saunier (U. du Havre) : L’Equerre et la Plume : l’appartenance d’une ville
portuaire (Le Havre) au monde atlantique au XVIIIe siècle

11h50-12h20 : Conclusion générale

11h20-11h50 : Discussion sur les quatre communications

