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Bibliothèque d’Études méridionales

56 rue du Taur

Le colloque de Toulouse vise à observer les situa-
tions et lesmoments où un pouvoir normatif est
accordé à un savoir ou à une capacité pourme-

surer, apprécier, dire la valeur, et poser les bases de
l’échange convenable selon des procédures particu-
lières. L’expertise est un outil de gouvernement qui éta-
blit des modes d’estimation du bien commun, offre une
médiation contractuelle entre catégories sociales. Les
luttes d’intérêts entre des potentes locaux, des produc-
teurs sur des marchés décentralisés nécessitent une ré-
glementation et des besoins des certifications diverses
parfois demandés par les représentants des sujets.
Le résultat des travaux préliminaires permettront d’en-
visager des règles alimentaires (prescriptions religieuses
et commerce, corporations), les nécessités des métiers
du bâtiment, l’évaluation du risque des sociétés par ac-
tions (quartonos, hucheaux…) grâce à un travail inter-
disciplinaire avec les collègues de sciences
économiques.

Contact : jacov@univ-tlse2.fr
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Jeudi 14 octobre
Bibliothèque d’Études méridionales, 56 rue du Taur

9h-12 h 30

Claude DENJEAN, Université de Toulouse II-Framespa, Introduction
Chris DYER,Université de Leicester, The hiddenmedieval experts.Where
and when was expertise deployed in England, 1200-1350 ?

1ère session :Nécessités de l’expertise alimentaire

Bruno LAURIOUX, Lamop- Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne :
Rapport sur l’expertise en matière alimentaire
Claire SOUSSEN, Université de Cergy-Pontoise, Framespa, La cache-
rout ou le besoin d’une expertise juive en matière alimentaire
Benoît DESCAMPS, Lamop : «… sera veu et extimé par les jurez et gens
en ce cognoissans » Procédures de contrôle dans la boucherie parisienne à
la fin du Moyen Âge.

14 h-18h
2e session : Sur les marchés urbains

Iñigo MUGUETA, Université Publique de Navarre : Expertise et valeur
sur les marchés en Navarre au XIVe siècle
Juan Vicente GARCIA MARSILLA, Université de Valence : Expertiser
pour le marché de l’encan
Pierre CHASTANG,Université deVersailles-Saint-Quentin : Expertises
et comptes de clavaires à Montpellier au XIVe siècle. Contextes et objectifs
John DRENDEL, Université du Québec à Montréal : Les analyses éco-
nomiques dans les enquêtes sur les problèmes fiscaux au début du XIVe siè-
cle en Provence

Vendredi 15 octobre
Bibliothèque d’Études méridionales

9 h-12h30
3e session : Par les chantiers et par les champs

PhilippeBERNARDI, Lamop- Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne :
Expertise et chantiers de construction
Sandrine VICTOR, Framespa : Les experts et les expertises dans la
construction en Catalogne au XVe siècle".
PereVERDES,CSIC Barcelone :“Prohomshàbils, suficients eexpertsper fer
les vàlues de terres, cases, propietats e qualsevol altres béns e coses": algunas
reflexiones sobre el valor fiscal enCataluña durante la Baja EdadMedia.
Didier PANFILI, Lamop-Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne : La
mesure de la terre. Réflexions autour d’un changement d’expertise (France
méridionale et sillon rhodanien aux IXe-XIIe siècles).

14h -18h

Pere BENITO, Université de Lleida : Marché foncier et besoin d’exper-
tise dans la Catalogne du Xe-XIIe siècles. Le rôle des boni homines comme
estimateurs de biens

4e session :Nécessités de l’expertise,
figure fugace de l’expert

Juliette SIBON, Université d’Albi-Framespa : Pourquoi a-t-on besoin
d’experts juifs à Marseille au XIVe siècle ?
PereORTI, Lluis SALLES,Université de Gérone :Expertiser la valeur des
biens en Catalogne aux XIVe et XVe siècles
Andrea FARA, LUISS-Rome : Le besoin d’expertise. Capacité profession-
nelle et valeur des choix des opérateurs économiques italiens dans les Terres
hongroises en époque médiévale (XIIIe-XVe siècle)
Ana RODRIGUEZ, CSIC et Laurent FELLER, Lamop-Université de Paris
1 Panthéon-Sorbonne : Conclusions

Cette réflexion collective s’attache à saisir les moyens mis en œuvre
afin de mesurer la valeur des choses, à travers les pratiques de l’in-
termédiation économique et sociale. La figure de l’expert dans le
domaine économique, ainsi que les pratiques qu’il met en œuvre se-
ront au cœur de la recherche.

E
xp
er
tis
ee
tv
al
eu
rd

es
ch
os
es

au
M
oy
en

Â
ge


