
 
 

près le colloque de Rome sur «Les disettes dans la conjoncture de 1300  
en Méditerranée occidentale » (février 2004) et la réunion de Séville 

« Crisis de subsistencia y crisis agrarias en la Edad Media » (septembre 2005), des 
spécialistes en histoire économique, rurale et urbaine, du commerce et de 
l’alimentation, se retrouvent à nouveau pour discuter sur le temps et l’espace de la 
disette, de la famine et des crises de mortalité dans l’Europe médiévale.  

Dans cette occasion, on veut mettre l’accent sur la dimension géo historique 
des crises de cycle court à partir de la diversité de sources et d’approches 
historiographiques qui peuvent contribuer à son indentification et mensuration dans le 
temps et dans l’espace: approches de longue durée à partir des séries des prix du blé et 
des produits de consommation alimentaire, des sources narratives directes et de 
sources indirectes sur les disettes; études focalisées sur les grandes famines à échelle 
régionale ou continentale ; monographies d’histoire urbaine, etc. 

Le but de la rencontre serait d’insister davantage sur les différences géo 
historiques de fréquence, durée et importance des crises au cours du Moyen Âge en 
Europe (grandes famines, famines internationales et régionales, périodes spécialement 
critiques, etc.) pour essayer ensuite de déceler les logiques qui expliquent ces 
différences dans le temps et dans l’espace: changement climatique, guerres, épidémies, 
croissance démographique, essor des villes, densité urbaine, dépendance des marchés 
urbain, marché internationale des blés, etc.  

Dans ce but, on examinera de façon prioritaire quatre grands rapports liés à des 
problématiques historiographiques de fond:  

1) Climat – mauvaises récoltes – disette/famine. Dans quelle mesure le climat -
les changements climatiques dans la courte durée- est-il responsable direct des 
disettes? Les  mauvaises récoltes entraînent-elles toujours des hausses des prix des 
grains ? 

2) Disette/famine  – épidémie – crise de mortalité – disette/famine. La disette 
est-elle suivie toujours des crises de mortalité ? Dans quelle mesure les grandes 
mortalités ont conditionné l’évolution ultérieure des prix des produits alimentaires ? 

3) Disette/famine – guerre. Dans quelle mesure les conflits régionaux et 
internationaux, par le biais des  besoins d’approvisionnements des armées ou de 
l’interférence des circuits commerciaux,  ont-ils contribué au déchaînement / 
déroulement des disettes et à l’intensification de leurs effets.   

4) Disette/famine – commerce des blés – politiques face à la disette. Dans 
quelle mesure les politiques d’État et municipales visant à assurer l’approvisionnement 
du royaume et des villes (prohibition des exportations ; aides à l’importations ; 
mesures contre la spéculation) ont contribué à conjurer les disettes ? 
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Vendredi, 2 novembre 2007 
École Normale Supérieure, Salle d’Histoire 

45, rue d’Ulm 
 
9 h 00 
 

Laurent Feller  (Lamop/Université de Paris I): 
Présentation  

  
Pere Benito (Lamop/Université de Paris I): 
Introduction. Les questions non résolues sur le temps et l’espace des crises 
de cycle court au Moyen Âge 
 

9 h 45 
 

Luciano Palermo (Libera Università Internazionale degli Studi 
Sociali Guido Carli di Roma) 
Le politiche economiche della carestia nelle analisi e nei linguaggi dei 
cronisti italiani dei secoli XI-XIV 

 
Pause 

 
11 h 15 
 

Phillipp Schofield (Université du Pays de Gal�les, 
Aberystwyth)  
To what extent can be measure the impact of famine and dearth in 
medieval England ? 

 
12 h. 00  
 

 
Erik Thoen (Université de Gant) 
Les crises de cycle court en Flandre médiévale au Bas Moyen Age : 
suivent-elles le schéma Européen? Quelques observations 

 
Déjeuner 

 
15 h. 30 Giuliana Albini (Università degli Studi di Milano) 

Epidemie e carestie nell'Italia centro-settentrionale (secoli XIII-XV) 
 
16 h. 15 
 

 
Antoni Riera (Université de Barcelone) 
Les disettes du premier quart du XIVe siècle dans la Couronne 
d’Aragon 

Pause 
 

 
 

 
17 h. 30 
 

 
Juan José Cáceres (Université de Barcelone) 
La prévention de la disette à Barcelone après les famines du XIVème 
siècle (1375-1430) 

 
18  h. 15 
 

 
Adam Franklin-Lyons (Yale University) 
Price Fluctuations of Wheat, Wine and Pork in the Markets of 
Barcelona – 1343-1409 

 
 
 
 
 

Samedi, 3 novembre 2007 
Sorbonne - Salle E. Perroy (Escalier R) 

1 rue Victor Cousin 
 

9 h 30 Pere Benito (Lamop/Université de Paris I):  
Famines sans frontière dans l’Occident médiéval: le temps et l’espace de 
la diffusion de la disette 
 

10 h 15 Rafael Oliva (Université de Séville). 
Famines et disettes dans la Couronne de Castille à la fin du Moyen Âge 

  
Pause 

 
11 h. 30 
 

Andrea Fara (Libera Università Internazionale degli Studi 
Sociali Guido Carli di Roma) 
Guerra e carestia in Europa centro-orientale: il regno d’Ungheria nel 
XIII secolo 
 

12 h 15 Conclusion et discussion générale 
 
 


