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Présentation
D’une durée de cinq jours, la huitième session de
l’Atelier doctoral d’Arezzo aura pour thème l’analyse
des sources qui permettent d’analyser la constitution
des réseaux marchands dans l’Europe préindustrielle,
thème depuis longtemps traité par l’historiographie.
Conformément à une tradition bien ancrée de l’Atelier
doctoral, les présentations porteront sur des sources
manuscrites de première main, en particulier celles qui
sont issues de la pratique des grandes compagnies
bancaires et commerciales. La thématique concernera
le rôle des structures familiales et entrepreneuriales
dans l’organisation européenne des échanges.
Conduite en termes d’emboîtements des espaces
économiques et de leur appropriation par des réseaux
clairement
définis,
l’analyse
privilégiera
les
informations que fournissent les sources comptables.
Le problème que devront aborder les présentations est
donc celui des modalités d’organisation des flux
monétaires, des produits et des marchandises entre les
différentes places. Au-delà de la recherche du profit,
qui motive ces mouvements, les travaux porteront sur
les stratégies marchandes comme facteur constitutif de
la dynamique des places et leurs aires de rayonnement.
Il ne s’agit donc pas de prendre en considération les
choix opérés par les acteurs dans un cadre spatial
donné, mais de comprendre comment ceux-ci
construisent leur propre champ spatial et technique
d’intervention. Prendre en compte l’ensemble des
possibilités qu’offrent les places de commerce ouvre
ainsi sur un aspect essentiel des stratégies que
développent les entreprises d’envergure européenne. À
cet égard, il ne fait pas de doute que les études portant
sur les archives d’entreprises sont plus à même de
mettre en lumière l’organisation et le fonctionnement
des réseaux en Europe que les études institutionnelles.
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Arezzo, 29 juin - 3 juillet 2015
Fraternita dei Laici
Via B. Ricasoli, 8

Lundi 29 juin
10h30
Salutations
Liliana Elisabetta Fornasari (Fraternita dei Laici di
Arezzo), Loretta Fabbri (Università di Siena, DSFUCI
di Arezzo) et Stéphane Gioanni (École française de
Rome)

Exposés des doctorants
Mathieu Harsch : Le Libro Discepoli e pigioni de
Giunta di Nardo (1341-1346) : la comptabilité salariale d’une
teinturerie florentine de la première moitié du XIVe siècle
Ariane Faraldi, Le marché du travail féminin dans les
registres comptables florentins de la famille Salviati (seconde
moitié du XVe siècle)

Présentation de l’Atelier
Mathieu Arnoux (Université Paris 7 – EHESS),
Franco Franceschi (Università di Siena)

14h30
Paola Lanaro (Università Ca’ Foscari, Venezia) : I
mercati nello stato veneto: vecchie e nuove ricerche

11.30
Joana Sequeira (Universidade Nova de Lisboa/
Universidade do Porto) : Du boucher au tanneur :
commerce et redistribution des cuirs portugais et irlandais
d’après les registres Salviati de Pise (XVe siècle)

Exposés des doctorants
Matteo Pompermaier : Jullien Hue da Mortain: storia di
un colporteur francese del XVIII secolo e dei suoi commerci

14h30
Katalin Prajda (University of Chicago) : Florentine trade
Networks from Arezzo through Venice until the Kingdom of
Hungary.
Exposés des doctorants
Juni Hoppe : The life of Jewish merchants during the eleventh
to thirteenth centuries in the Mediterranean as portrayed in the
documents of the Cairo Genizah
Jacopo Sartori : Implementing Game-Theorectical interpretative models on the historical analysis : new perspectives on
Venetian and Florentine merchant-bankers

Mardi 30 juin
9h30
Mathieu Arnoux (Université Paris 7 – EHESS) :
Entreprise, marché, réseaux: les compagnies Salviati d'art de la
laine (vers 1420-vers 1480)

Alberto Luongo : I registri contabili dei mercanti Bindo di
Bacciolfino (1324-1348) e Antonio di Giovanni (1374-1421)
come fonti per la storia del commercio eugubino

Mercredi 1 juillet
9h30
Ingrid Houssaye Michienzi (Villa I Tatti, Florence) :
De la source aux réseaux. Reconstruire des réseaux d’affaires
grâce aux enregistrements comptables : des exemples toscans
(XIVe-XVIe siècles)
Exposés des doctorants
Maria Viu Fandos : De la Corona de Aragón a las ciudades
italianas. La integración de la compañía de Joan de Torralba en
las redes mercantiles mediterráneas de la primera mitad del siglo
XV
14h30
Exposés des doctorants
Ivan Casado Novas : Redes mercantiles alemanas en el
Mediterráneo Occidental: el caso de la plaza de Barcelona
(1420-1462)

Ferdinando Zamblera: Dal manoscritto alle reti mercantili.
Strutture imprenditoriali ‘Lombarde’ e circolazione di codici

tra Europa del Nord e Piemonte (dal tardo Medioevo al
Rinascimento)

Jeudi 2 juillet
9h30
Manuel Vaquero Piñeiro (Università degli Studi di
Perugia) : Mercaderes castellanos en el siglo XVI: redes
comerciales y espacios económicos
Exposés des doctorants
Giulia Spallaci : I contratti di Commenda nel tardo Medioevo
anconetano
14h30
Exposés des doctorants
Federico Cannelloni : Tra Anversa ed Asti: le reti sociali,
la gestione del patrimonio e l'organizzazione societaria della
famiglia ‘Lombarda’ degli Asinari (prima metà del secolo XV)
Antonio Musarra : La serie Galearum marinariorum
dell’Archivio di Stato di Genova e le sue implicazioni per la
storia delle reti mercantili nel tardo Medioevo

Vendredi 3 juillet
9h30
Matthieu Scherman (École française de Rome),
L'utilisation du Nord-Ouest de l'Europe par les marchands
italiens : aperçus depuis la documentation Salviati (XVe siècle)
Exposés des doctorants
Laura Righi, Produzione, commercio e frodi: la seta a Bologna
tra XIV e XVI secolo

