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12h30-13h - Accueil 

 

13h-13h15 Xavier NADRIGNY, « Nommer les livres urbains à Toulouse, XIIIe-XVe 

siècles. » 

13h15-13h30 Nathalie CROUZIER-ROLAND, « Nommer les livres municipaux 

bordelais et libournais (XIVe-XVIe siècles) » 

13h30-13h45 Judicaël PETROWISTE, « Désignation des livres municipaux et 

administration de la communauté d’habitants : l’exemple des petites villes du 

Toulousain (XIVe-XVe siècle) » 

13h45-14h Ezéchiel JEAN-COURRET,  « Le cas de Périgueux » 

14h-14h15 : discussion 



14h15-14h30 Laurence JEAN-MARIE, « “Livres de droit(s)“ des villes normandes : 

définitions et questions. » 

14h30-14h45 Nicolas RUFFINI-RONZANI, « Nommer le livre municipal en pays 

chartrain (XIVe-XVe siècles). » 

14h45-15h Kouky FIANU, « Dans le petit coffre fermant a clef ouquel on mect 

plusieurs papiers et besongnes de ladite ville : aborder les livres de la 

municipalité d’Orléans (XIVe-XVe siècles) » 

15h-15h15 Amélie MARINEAU-PELLETIER, « Nommer, transmettre et conserver les 

livres municipaux à Metz : enjeux et implications de la construction archivistique 

(XIVe-XXe siècles) » 

15h15-15h30 : discussion 

 

15h30-16h : PAUSE 

 

16h-16h15 Laurence BUCHHOLZER, « Briefbücher, Stadtbücher et autres livres: 

dénomination et ordonnancement des livres municipaux à Nuremberg au XVe 

siècle. » 

16h15-16h30 Olivier RICHARD, « Qu’appelle-t-on Buch dans les villes du Rhin 

supérieur à la fin du Moyen Âge ? » 

16h45-17h : discussion 

 

17h-17h15 Florie VARITILLE, « Logiques d'élaboration et dénominations des livres 

niçois (XIVe-milieu XVe siècles) » 

17h15-17h30 François OTCHAKOVSKY-LAURENS, « Quelle cohérence dans les modèles 

documentaires des villes importantes de Provence ? (Marseille, Arles, Avignon et 

Aix) » 

17h15-17h30 : discussion  

  



Samedi 2 février 2019 
 

 

8h30-8h45 Lionel GERMAIN, « Descriptions et appellations des livres municipaux 

du Rouergue (milieu du XIIIe-milieu du XIVe siècle) : quelles logiques et 

évolutions ? » 

8h45-9h Pierre CHASTANG, « La dénomination des registres à Montpellier : 

lexiques, formes, typologies ». 

9h-9h15 discussion 

 

9h15-9h30 Sébastien HAMEL, « Y a-t-il un modèle de livre urbain dans les villes 

picardes du domaine royal ? » 

9h30-9h45 Marie-Émeline STERLIN, « Typologie documentaire et désignation des 

livres urbains à Amiens (XIVe-XVe siècles) » 

9h45-10h Thomas BRUNNER, « La dénomination des livres municipaux à Douai au 

Bas Moyen Âge » 

10h-15 Emmanuel MELIN, « Les dénominations des livres municipaux à Reims 

(XIIIe-XVIe siècles) : continuités, constructions et réappropriations » 

10h15-10h30 Cléo RAGER, « Entre receveurs et communauté urbaine : l’enjeu des 

dénominations de registres à travers l’exemple des comptabilités (Troyes, XVe 

siècle) » 

10h30-10h45 discussion  

10h45-11h15 PAUSE 

 

 

11h15 -13h discussion générale 

 

 

 


