
 

 
Vie de saint Chéron, détail du registre inférieur : les donateurs, 
maçons et tailleurs de pierre (vitrail de la cathédrale Notre-
Dame de Chartres) 

Présentation-Débat 
 

Autour du n° 69 de la revue 
Médiévales (automne 2015) 

 
« Travailler à Paris. 
(XIII

e – XVI
e siècle) » 

 
A l’initiative de 

l’Association française pour l’histoire  
des mondes du travail (AFHMT) 

et soutenue par 
l’Université Paris-Diderot (Paris 7),  

l’UFR Géographie, histoire,  
économie et société (GHES),  

le laboratoire Identités Cultures 
 Territoires (ICT) 

et l’Institut Universitaire de France (IUF) 
 

jeudi 25 février 2016,  
de 17h30 à 19h30  

à l’Université Paris Diderot (Paris 7), 
bâtiment Olympe de Gouges,   

8, place Paul Ricœur, 75013 Paris,  
salle 118. 

 

Sous la direction de Christine Jéhanno et Boris Bove 

 Christine Jéhanno, Le travail au Moyen Âge, à Paris et ailleurs : retour sur 

l’histoire d’un modèle 

 Caroline Bourlet, Le Livre des métiers dit d’Étienne Boileau et la lente mise en 

place d’une législation écrite du travail à Paris (fin XIII
e
-début XIV

e
 siècle) 

 Marion Bernard, L’organisation du travail des armuriers parisiens, entre 

réglementation et réalité(s) de terrain (XIII
e
-XV

e
 siècle) 

 Sharon Farmer, Les privilèges des métiers, l’intégration verticale et 

l’organisation de la production des textiles de soie à Paris aux XIII
e
 et XIV

e
 siècles 

 Patrick Rambourg, Pratiques alimentaires, savoir-faire et professionnalisme 

dans les métiers de bouche parisiens (fin du Moyen Âge et Renaissance) 

 Boris Bove, Une sombre affaire de teinturerie : organisation corporative et 

territoires de production à Saint-Denis à la fin du XIV
e
 siècle 

 Maxime L’Héritier, Le chantier de l’abbaye de Saint-Denis à l’époque gothique 

Discutants : 

 Philippe Bernardi (CNRS, Lamop) 

 Judicaël Petrowiste (Université Paris-Diderot, ICT) 

Un pot suivra la présentation. 

Contacts :  rcarvais@noos.fr et manuela.martini@univ-paris-diderot.fr  
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