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MERCREDI 2 DÉCEMBRE

Les statuts vus de l’extérieur : les références à 
la norme dans les sources de la pratique

Lors de cette ultime rencontre, nous nous 
intéresserons au rapport entre le texte 
statutaire et sa mise en jeu dans des pratiques 
sociales concrètes, à la manière dont les 
acteurs médiévaux se posent la question de 
l’usage de la norme, aux divers moments 
documentaires où ils font référence ou 
allèguent explicitement les statuts dans leurs 
pratiques. Il ne sera donc question de statuts 
qu’à travers d’autres documents, qu’ils fassent 
partie du paysage documentaire communal 
(délibérations communales, registres de 
justice, registres de compte, criées, épigraphie, 
iconographie, etc.) ou qu’ils soient élaborés en 
marge des écrits de gouvernement (registres 
notariés testaments par exemple, récits de 
miracles, procès de canonisation, sources 
narratives, chroniques, etc.). Le but est de 
repérer, d’analyser et d’étudier la manière 
dont les normes statutaires se sont diffusées 
(ou pas), ont été appliquées (ou pas) dans les 
pratiques politiques, économiques et sociales 
de la commune : comment ont-elles été 
validées, reproduites, conservées, diffusées ? 
Au total donc, cette dernière rencontre sera 
l’occasion de mesurer la force pratique des 
statuts, son impact dans la vie quotidienne 
du gouvernement et des acteurs sociaux, de 
prouver ainsi la pertinence de la confrontation 
entre divers éléments textuels produits par 
la commune pour élaborer une histoire des 
pratiques sociales à partir des pratiques 
d’écriture dans les sociétés de la Méditerranée 
occidentale à la fi n du Moyen Âge (XIIe-XVe 
siècle). 

Durée des communications : 30 minutes
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Antoine Franzini - Université Paris-Est, ACP, 
UPEM, Marne-la-Vallée
Existence et persistance des statuts en Corse entre XIVe 

et XVe siècle

9.30
Les statuts ont la parole

Michel Hébert - Université du Québec
La lettre et la voix : crier les statuts en Provence à la 
fin du Moyen Âge

Xavier Nadrigny - Classes préparatoires, 
LAMOP
Les statuts dans les délibérations municipales de 
Toulouse à la fin du Moyen Age

François Otchakovsky-Laurens - Université 
d’Aix-Marseille
Des statuts bien pratiques : L’assemblée marseillaise et 
le maniement politique de la norme

Benoît Grévin - CNRS-LAMOP
Les « statuts » de Boncompagno : rhétorique et 
conceptualisation d’une pratique rédactionnelle au 
début du Duecento

Discussions et pause
 
15.00

Statuts et groupes sociaux

Francine Michaud - Université de Calgary
Révérence ou résistance? La norme statutaire dans 
les relations de travail à Marseille aux XIIIe et XIVe 

siècles

14.30

Stéphane Gioanni - EFR
Accueil

Didier Lett - ICT - Paris-Diderot, Paris 7-IUF
Rappel du programme et présentation du colloque 
(thème 5)

Papiers de synthèse

Paolo Grillo - Università degli Studi di Milano
L’utilizzazione dello statuto : la normativa locale 
nella documentazione pubblica e privata delle città 
comunali italiane

Albert Riguaudière - Université de Paris 2 
Panthéon-Assas
Statuts et coutumes à l’épreuve dans les villes françaises 
du bas Moyen Âge

Discussions et pause

Statuts et usage notarial

Frédéric Boutoulle - Université Montaigne 
Bordeaux 3
Les statuts communaux de l’Aquitaine anglo-gasconne 
vus depuis la chancellerie anglaise

Dominique Bidot-Germa - Université de Pau et 
des pays de l’Adour
Le For comme statut général et ses usages à l’aune de 
l’écriture des notaires dans la vicomté pyrénéenne de 
Béarn (XIe-XVe siècle)

Guido Castelnuovo - Université d’Avignon, CIHAM
La mémoire du statut : nobles et magnats entre littérature et 
chroniques (Italie communale, XIIIe-XVe siècle)

Discussions et pause

    
     

 9.30

L’application des statuts dans la vie 
administrative

Maria Giuseppina Muzzarelli - Università di Bologna
‘Vestes veteres…contra formam presentium statutorum ‘. 
Dalla richiesta di bollatura delle vesti alle effettive denun-
ce (Bologna 1401)

Edward Dettman Loss - Università di Bologna
Reati denunciati: statuto e carte giudiziarie bolognesi del-
la fine del XIII secolo a confronto
 
Gian Maria Varanini - Università di Verona
Fruizione degli statuti nella vita amministrativa delle città 
della Terraferma veneta nel Quattrocento

Didier Lett
Conclusions

Légende de l’illustration :
L’adulterium  de Margarita, fille d’Orlando d’Assise, habitante de To-
lentino en 1401… contra formam juris statutorum et ordinamento-
rum... (Liber maleficiorum, ms. 150, fol. 88, Archivio Storico Comu-
nale di Tolentino)
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Ghislaine Noyé
Dire la guerre
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