
SALAIRE ET SALARIAT AU MOYEN ÂGE 
ANR 2006-2008 

LAMOP (CNRS-Université de Paris 1) - LAMM (CNRS-Université de Provence) 
Avec le concours de L’ IRHIS (CNRS-Université de Lille 3)

 

 
Enluminure flamande – 1430-1440 (détail) 

 

 
TABLE RONDE  5 

Nature, rythme et délais de règlement du salaire  
 

les 13 et 14 juin 2008 
Institut de Recherches Historiques du Septentrion  

(IRHIS-UMR 8529) 
Université Charles-de-Gaulle-Lille3 - 

Domaine universitaire du « Pont-de-Bois »  
59653 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX

 
PROGRAMME 

 
VENDREDI 13 JUIN 
10H 30  - Accueil dans les locaux de l’Irhis et présentation  du Centre de recherche (Martine Aubry & Daniel 

Dubuisson, CNRS-Irhis) 
 
11h15 -  11h45 - Les temps du règlement des salaires : introduction au thème (Philippe Bernardi, CNRS-Aix) 
11h45 – 12h45 - De la coutume à la réalité : le versement des salaires à Marseille, 1280-1400 (Francine Michaud, 

UNIV-Calgary) 
 
12h 45 – 14 h Déjeuner 
 
14h – 15h - Les modalités de paiement des gens de guerre dans l’espace bourguignon aux XIVe et XVe siècles 

(Bertrand Schnerb, UNIV-Lille 3) 
15h - 16h - Formes et temps de la rémunération des soldats du pape au XIVe siècle (Armand Jamme, CNRS-Lyon2 

& Avignon) 
 
16h - 16h30  Pause    
 
16h30 – 18 h30 - Table ronde : avancement du programme, préparation de la rencontre de Florence et de la publication 
 
18h30  Départ de l’Université pour les hôtels 
19h30  Brève visite du vieux Lille et Dîner 
 
 
SAMEDI 14 JUIN 
 
9 h – 10 h 00  - Le règlement des salaires de la construction navale et de la navigation maritime en Catalogne au 

XVe siècle (Roser Salicrù Lluch, CSIC-Barcelone) 
10 h - 11 h00  - Rythmes et délais du règlement des salaires sur les chantiers de construction à Gérone au XVe siècle 

(Sandrine Victor, CUFR Albi) 
  
11h-11h30 Pause 
 
11h30 – 12h30 - La standardisation des rémunérations à la cour pontificale d’Avignon dans la première moitié du 

XIVe siècle (Etienne Anheim & Valérie Theis, UNIV-Versailles & Marne-la-Vallée) 
 
12h30 – 14h Déjeuner 
 
14 h – 15 h -  - Calendrier des travaux et paiement des ouvriers agricoles d’après les comptes de l’abbaye de 

Beaumont, 1294-1296 (Emmanuel Grelois, UNIV-Rennes 2) 
15 h – 16 h  - Le versement des salaires dans le territoire siennois, XIVe-XVIe siècles (Didier Boisseuil, UNIV-Tours) 
 
16 h -17 h :  - Discussion &Conclusions. 
 

CONTACTS 
Martine Aubry – martine.aubry@univ-lille3.fr  /  Patrice Beck – patrice.beck3@orange.fr 


