INSCRIPTIONS
SPATIALES DE LA
RÉGLEMENTATION
DES MÉTIERS
(MOYEN ÂGE ET
ÉPOQUE MODERNE)
4èmes Journées d’Études sur les Formes
de la Réglementation des Métiers

10 - 12 JUIN 2021
WORKSHOP
Modalités pratiques :
Le colloque se déroulera en
visioconférence, via Zoom.
Pour recevoir le lien, merci de
vous inscrire en envoyant un mail à
espace.reglementation@gmail.com
Des moments de pause et de
discussion informelle seront prévus
à partir de la plateforme wonder.
me ce qui permettra de restaurer un
temps d’échange malgré la distance.

Cliché : Zürich, Zentralbibliothek, Ms. Rh. 15: Rudolf von Ems, Weltchronik (https://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/zbz/Ms-Rh-0015).

PROGRAMME
JEUDI 10 JUIN

• Federica Masè (Université d’Évry -Val d’Essonne – IDHES),
« De Rialto à San Marco : case, botteghe et volte des
monastères vénitiens entre Moyen Âge et Renaissance »

1ère demie journée, 9h30-12h30 	
Pause
9h30-10h : Introduction
10h-11h : Circulation et diffusion des normes 1
Modération : François Rivière (Université d’Évry-Val
d’Essonne – LaMOP – IDHES)
• Veronika Novak (Université Eötvös Loránd), « Artisans
aux carrefours. L’espace de la publication concernant
les métiers à Paris aux XIVe-XVIe siècles »
• Thomas Roy (Université de Tours – Université de
Bourgogne), « La règlementation municipale du travail
de la vigne à Dijon à la fin du Moyen Âge : enjeux et
conséquences sur les espaces intra et extra urbains »

16h-17h : Construire un espace de juridiction et d’action
Modération : Robert Carvais (CNRS – CTAD)
• Clémentine Stunault-Moncet (Université Toulouse Jean
Jaurès), « La construction des d’espaces juridiques dans
le secteur de l’alimentation toulousain (1140-1530) »
• Solène Rivoal (Université d’Albi), « Des marais clos dans
une mer close ? Communautés de pêcheurs et territoires
de pêche dans la lagune vénitienne (XVIIIe siècle) »

VENDREDI 11 JUIN

Pause
3e demie journée, 9h30-12h30 	
11h30-12h30 : Circulation et diffusion des normes 2
Modération : Arnaldo Sousa Melo (Universidade do
Minho – Lab2Pt)
• Francisco Mamani Fuentes (Université Paris Sciences
et Lettres – Université de Grenade), « Sous le regard
de saint Joseph. Les ordonnances des charpentiers
dans l’Empire espagnol : Séville, 1527 et Lima 1575 »
• Mathieu Marraud (CNRS – CRH), « Draperie ou mercerie ? Normes et incorporation des serges et ratines
dans les villes du nord de la France au XVIIe siècle »

9h30-10h30 : Le jeu des échelles de régulation
Modération : François Rivière (Université d’Évry-Val
d’Essonne – LaMOP – IDHES)
• Anne Conchon (Université Paris I-Panthéon-Sorbonne),
« Périmètres d’action et régulations territoriales
des métiers du transport au XVIIIe siècle »
• Marc Bompaire (EPHE), « Les serments de monnayeurs.
Entre circulations européennes et contrôle princier »
Pause

Pause
2 demie journée, 14h-17h
e

14h-15h30 : Contrôler et règlementer l’espace urbain
Modération : Mathieu Marraud (CNRS – CRH)
• Corentin Hamet, (EHESS – Universität Heidelberg)
« Les tanneurs et leur quartier : une topographie
du travail et de sa réglementation dans les villes
du sud de l’Empire (XIVe-XVe siècle) »
• Clémence Pailha (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne –
IDHES), « Géographie des boutiques et règlementations :
le cas des épiciers à Paris (XVIIIe siècle) »

11h30-12h30 : Institutions, marchés et concurrence
Modération : Catherine Rideau-Kikuchi (UVSQ – DYPAC)
• Ana Claudia Silveira (Universidade Nova de Lisboa),
« Une entreprise de construction d’un espace économique aux domaines de l’ordre militaire de Santiago
au Portugal »
• Cyril Lacheze (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne),
« Marqués aux armes de la ville : les règlements de la
terre cuite architecturale entre contrôle et opportunités,
XIIIe-XVIIIe siècles »

4e demie-journée, 14h-17h
14h-15h : Règles, acteurs et espace 1
Modération : Arnaldo Sousa Melo (Universidade do
Minho – Lab2Pt)
• Robert Mark Spaulding (University of North
Carolina, Wilmington), « Space, Rulemaking, and the
Commercial Regime of the Rhine 1650-1850 »
• Matthew Davies (Birkbeck, University of London),
« Spaces of regulation and production : crafts and
guilds in medieval London »
Pause
15h30-16h30 : Règles, acteurs et espace 2
Modération : Catherine Rideau-Kikuchi (UVSQ – DYPAC)
• Robin Quillien (EHESS – CRH), « Le pouvoir aux traghetti »
• Camille Cordier (Université Lyon Lumière), « Règlementation des métiers et espace colonial : l’institution de la ferme des boucheries à Saint-Domingue
au XVIIIe siècle »
Discussion informelle

SAMEDI 12 JUIN
5e demie-journée
9h30-11h30 : Bilans
« Formes coutumières, formes codifiées »
Florent Garnier (Université Toulouse 1 Capitole)
et Robert Carvais (CNRS – CTAD)
« L’administration de la règle : conflits et concorde »
François Rivière (Université d’Évry-Val d’Essonne –
LaMOP/IDHES) et Mathieu Marraud (CNRS – CRH)
« Production de collectifs, production de règles ? »
Arnaldo Sousa Melo (Universidade do Minho – Lab2Pt)
et Catherine Rideau-Kikuchi (UVSQ – DYPAC)
« Techniques, qualité et expertise : enjeux de la règlementation des métiers »
Philippe Bernardi (CNRS – LaMOP)
Discussion informelle

AVEC LE SOUTIEN DE LA MSH PARIS-SACLAY, DU LABORATOIRE
DYPAC (UVSQ), DU CRH (EHESS), DE L’IDHES (UNIVERSITÉ D’EVRY)
ET DU LAB2PT (UNIVERSIDADE DO MINHO).
comité d’organisation de la quatrième rencontre :
Robert Carvais (CNRS – CTAD) ; Mathieu Marraud (CNRS – CRH) ; Arnaldo
Sousa Melo (Universidade do Minho – Lab2Pt) ; Catherine Rideau-Kikuchi
(UVSQ – DYPAC) ; François Rivière (Université d’Évry-Val d’Essonne –
LaMOP – IDHES)
comité scientifique de l’ensemble des rencontres :
Philippe Bernardi (CNRS – LaMOP) ; Caroline Bourlet (IRHT) ; Robert Carvais
(Université Paris Nanterre – CTAD) ; Maxime L’Héritier (Université Paris 8
Vincennes – ArScAn) ; Corine Maitte (Université Gustave Eiffel – ACP) ;
Mathieu Marraud (EHESS – CRH) ; Judicaël Petrowiste (Université de Paris –
ICT) ; François Rivière (Université d’Évry-Val d’Essonne – LaMOP – IDHES) ;
Arnaldo Sousa Melo (Universidade do Minho – Lab2Pt) ; Catherine RideauKikuchi (UVSQ – DYPAC) ; Jean-Louis Roch (Université de Rouen – GRHIS)

