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Travail et pauvreté au Moyen Âge
Le binôme « travail et pauvreté » sonne
familièrement dans les sociétés actuelles. Si le lien
établi entre un état et une activité doit permettre
l’analyse d’un aspect fondamental de la société et
des économies de l’époque médiévale, la pauvreté
de masse y est cependant la norme et le travail,
principale source de revenus pour l’écrasante
majorité de la population, n’est pas toujours apte
à empêcher les populations de connaître un état
de dénuement. Analyser les rapports entre un état
économique et l’activité principale des hommes
contribue à relancer selon un angle différent
l’analyse des inégalités touchant les sociétés dans
leur ensemble.
La rencontre, qui est la première du programme
« Économies de la pauvreté », vise à donner une
nouvelle interprétation au phénomène de la
pauvreté en centrant le problème du point de vue
des activités humaines. On examinera donc durant
ces journées les liens entre état économique et état
social dans diverses sociétés méditerranéennes.
On désire ainsi contribuer à la construction d’une
vision nuancée des sociétés médiévales à travers
l’étude des relations entre le travail et la pauvreté,
scruter le paradoxe entre d’un côté une masse qui
travaille mais qui se trouve toujours en danger
de devenir (et de rester ?) indigente et d’un autre
côté le travail qui permet, parfois, de sortir des
situations de précarité et de pauvreté.
L’atelier interrogera les sociétés médiévales
méditerranéennes dans leur ensemble à travers
le prisme de cette relation et cherchera à mettre
en lumière le dynamisme des sociétés médiévales
malgré la multiplicité des difficultés qu’elles
peuvent rencontrer.
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COLLOQU E

LUNDI 13 FÉVRIER
9.00

Travail et survie : la pauvreté laborieuse

Pierre SAVY - EFR
Accueil des participants
Laurent FELLER - Université Paris 1 PanthéonSorbonne
Introduction
La mesure de la pauvreté

Carlos LALIENA - Universidad de Zaragoza
Apprentis et pauvreté relative à Saragosse à la fin du
Moyen Âge
Paolo GRILLO - Università degli Studi di Milano
I lavoratori del marmo nel Milanese agli inizi del
Quattrocento

Travail, endettement et stratégies
d’intégration sociale

Beatrice DEL BO - Università Bocconi di Milano
Poveri artigiani: fra debiti e strumenti di riscatto sociale
(Italia settentrionale, secc. XIV-XV)
13.15 Déjeuner
Laura BERTONI - Università degli Studi di Milano
L’indebitamento degli artigiani tessili nell’approvvigionamento
della materia prima: il caso dei tessitori di fustagno a Pavia
e a Piacenza (XIII secolo)

Alessia MENEGHIN
Fattori e vincoli di esclusione nella Firenze delle Arti
minori: povertà e strategie di lavoro integrativo fra i
membri dell’Arte dei Rigattieri nel Quattrocento
Diane CHAMBODUC - Université Paris-Sorbonne
Expédients et débrouillardise : les travailleurs lucquois face
à la pauvreté à la fin du XIVe siècle

Être pauvre : un état transitoire grâce au travail ?

Matthieu SCHERMAN - LAMOP
Sortir de la pauvreté par le travail en Italie septentrionale au
XVe siècle
Catherine VERNA - Université Paris VIII
Joan Lopis, charbonnier basque en Catalogne. Itinéraire d’une
vie laborieuse (première moitié du XVe siècle)
17.00

Table ronde finale
MARDI 14 FÉVRIER
9.30

Francine MICHAUD - Université de Calgary
« Qui habet cottidie de suis laboribus vivere » : travailler
pour survivre à Marseille au XIVe siècle
Pau VICIANO - Universitat de València
Inégalité économique et travail salarié dans le monde rural
valencien. Vila-real au XVe siècle
Lidia ZANETTI DOMINGUES - University of Oxford
Eticità del lavoro e dell’arricchimento nella vita di Pietro
Pettinaio (m. 1289), terziario francescano di Siena
13.15 Déjeuner

