
IV.  
: la structure, le plan et les 
thèmes 
 
 
Ce quatrième colloque doit nous permettre 

 en 
nous intéressant à la structure, au plan adopté et 

particulier 

traités (constitutionnels, juridiques, 
économiques, sociaux, etc.), révélant la manière 
dont les communes veulent organiser la vie 
politique, institutionnelle, économique et 
sociale. 
sur la logique qui a présidé au rassemblement 
des textes (qui sont rarement chronologiques). 
Peut-on repérer des parties « rigides », 
« stables », « canonisées » des statuts (qui ne 
bougent pas ou peu) et des parties « molles », 
plus souvent réactualisées, ce qui pose 
clairement le rapport de la norme à la pratique ? 

éventuels au cours du temps ? Au final, il 
conviendra de dégager des différences entre le 

des différences 

italien  
français et des évolutions ordre, de la 
structure, du plan, des thèmes, en particulier lors 
des réécritures statutaires. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisation : Didier Lett (ICT - Paris-
Diderot, Paris 7- IUF) 
 
Renseignements : Nicolas Leroy : 
nicolas.leroy@unimes.fr 
 
 
 

 
 
 

« Statuts, écritures et pratiques 
sociales dans les sociétés de la 
Méditerranée occidentale à la fin 
du Moyen Âge (XIIe-XVe siècles)» 

 
 

 
Liber statutorum terre Sanctiseverini, ms, fol. 3v, 

(détail) (1426), Archivio Storico Comunale di San 
Severino 

 
IV : 

« Les statuts vus de 
 

le plan et les thèmes » 
 
 
 

 
 

Colloque Nîmes 



Nîmes, les  
14 - 15 janvier 2016 

 
 

Jeudi 14 janvier 
 

10 h 
 
Nicolas LEROY (Vice-président de 
l'Université de Nîmes) Accueil 
 
Didier LETT (ICT - Paris-Diderot, Paris 7- 
IUF) Rappel du programme et 
présentation du colloque (thème 4) 
 
Papiers de synthèse 
Andrea ZORZI (Università degli Studi di 
Firenze) Le città comunali e signorili 
italiane e i loro statuti : spazi politici e 
configurazioni normative 
 
Jean-Marie CARBASSE (Université de 
Montpellier) Statuts et "coutumes" de la 
France méridionale : une typologie 
thématique 
 
Discussions 
 

15 h 00 
 
Francesco SALVESTRINI (Università degli 
Studi di Firenze) Les thèmes, le plan et 
la stratification normative dans les 
statuts des villes italiennes du XIIIe et 
XIVe siècles : Venise, Sienne, Pérouse, 
Bologne, Florence 

 
Nathalie CROUZIER-ROLAND (Université 
Bordeaux Montaigne) Une structure 
cartulariale matérialisant une 
communauté et une « parole de ville » : 
le Livre Velu de Libourne 
 
Discussions  
 
Laurent FELLER (Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne) Normes et 
construction statutaire à e 
siècle 
 
Maïté FERRET (CNRS- UMR 5815, 
Montpellier) Réécritures, ajouts, 
innovations ou adaptations dans les 
coutumes des pays de droit écrit 
 
Discussions 
 
 

Vendredi 15 janvier 
 

9 h 30 
 
Michel HEBERT (Université du Québec) 
Socle dur, parties molles : les statuts de 
Tarascon à la lumière du cartulaire 
municipal 
 
Nicolas LEROY (Université de Nîmes) 
Certitudes et incertitudes autour de la 
structure des statuts municipaux 
provençaux et languedociens 
 

Francesco PIRANI (Università degli Studi 
di Macerata) 
negli statuti comunali : esempi relativi 

-XV sec.) 
 
Discussions 
 

14 h 30 
 

Maria Alessandra BILOTTA (IEM-FCSH, 
Universidade nova de Lisboa) La 
décoration peinte des Statuts dans le 

communale à la fin du Moyen Âge (XIIe-
XVe siècles) 
 
Sara CUCINI (CEMM, EA4583, 
Université Paul Valéry  Montpellier III) 
Les normes en matière criminelle dans 
les statuts bolognais des XIVe-XVe 

structurelle du statut 
 
Gian Paolo Giuseppe SCHARF 

Autonomia statutaria delle comunità nei 
contadi delle città "deboli": il caso di 
Arezzo e Bergamo fra Due e Trecento 
 
Discussions 
 


