
Vendredi 25 Novembre 2016 MMSH  Aix-en-Provence

    9h à 13h Salle de cours n°1- 14h à 17h Salle Duby

Accès

MMSH 5 rue du château de l’Horloge
13094 Aix-en-Provence 

Depuis le centre ville, 
Bus ligne 8, arrêt Pablo Picasso 

www.mmsh.univ-aix.fr/apropos/plan-acces

Organisation scientifique

J-P. Boyer, P.Chastang, N.Coulet, 
M.Hébert, F.Otchakovsky-Laurens, 

L.Tanzini, L.Verdon
Axe "lndividus, Identités, Corps social" 

Groupe «Liens social, lien moral. Éthique 
et politique en Europe méridionale, 

XIe-XVIIe siècle"  
de l’UMR Telemme

Organisation administrative

Nina Hassaine
hassaine@mmsh.univ-aix.fr

Caroline Testanière 
testaniere@mmsh.univ-aix.fr

Organisée par François Otchakovsky-Laurens

Les registres de délibérations urbains au 
Moyen Âge : le « Midi » en questions

UMR 7303 Temps, Espaces, Langages, 
Europe Méridionale, 
Méditerranée

Présidence 
Noël Coulet   AMU-CNRS-UMR 7303 Telemme

Florie Varitille  Université Paris I – Lamop
De la naissance d’un gouvernement urbain à la fixation de l’écrit 
délibératif. Digne, fin XIVe-début XVe siècle

Charles Van Veen  Université Montpellier III – Cemm
Pézenas, un exemple d’écrit pratique en Bas-Languedoc à partir des 
registres de délibération (1373-1379)

                                                                                                            
Laure Verdon   AMU-CNRS-UMR 7303 Telemme                                 
         

Journée d’études 

Les abondants registres de délibérations urbains du Moyen Âge font 
l’objet d’une attention nouvelle, au travers de leur  logique documentaire. 
L’existence d’un caractère méridional des pratiques de gouvernement 
peut être questionnée à partir de ce type de documentation. Quelle 
spécificité commune au « Midi », quelle définition donner à cette aire  
« méridionale » ?
Seront notamment examinés, dans une perspective 
comparatiste, les usages des registres dans un espace ou une  
ville, les circulations de pratiques documentaires entre aires 
culturelles.

[9h00-9h10]

                   
François Otchakovsky-Laurens   AMU-CNRS-UMR 7303 Telemme                                 
        

[9h10-9h30]

[9h30-11h00]

[11h00-12h30]

                                                                                                                                     
Structuration politique et registres de délibérations     

Présidence 
Pierre Chastang    Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines – Dypac

Xavier Nadrigny  enseignant en classes préparatoires – Lycée Henri IV-Paris
Créer du consensus en temps de guerre : Les registres de délibérations de 
Toulouse à la fin du Moyen Âge (1378-1440) 

Matteo Magnani   AMU-CNRS-UMR 7303 Telemme
Frontières perméables et espace documentaire. Les Libri Consiliorum 
de Turin : Pratiques de gouvernement et de l’écrit entre Piémont et 
Méditerranée au XIVe siècle

[12h30-14h00] Déjeuner 

[14h00-16h00]

                                                                                                                                     
Comparaisons et circulation des pratiques documentaires     

Présidence 
Jean-Paul Boyer     AMU-CNRS-UMR 7303 Telemme

Daniele Bortoluzzi   Universités de Florence et de Sienne
Les registres de délibérations dans l’Italie centro-septentrionale du XIVe siècle  

David Salomoni    Universités Roma 3 – Avignon –Ciham
Les actes des conseils municipaux des communautés à la frontière des États 
d’Este et Visconti-Sforza à la fin du Moyen Âge. Une approche comparative

Cléo Rager    Université Paris 1 – Lamop et IRHT
Unités et diversités d’un genre : les registres de délibérations urbains de la 
moitié nord de la France

[16h30-17h30]
                                                                                                                                     
Table ronde conclusive animée par Laure Verdon et 
 les participants de la journée   

                                                                                                                                             
présentation      
                                                                                                                                             
Introduction           
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