
« Arriver » en ville : les migrants en 
milieu urbain au Moyen Age. 

Installation, intégration, mise à l’écart. 
 

     L’importance  du  phénomène  migratoire  dans  le 
renouveau  démographique  des  villes  de  l’Occident 
médiéval, à partir des XIe-XIIe siècles, est 
aujourd’hui  un  acquis  solide  de  la  recherche 
historique.  Souvent  étudiée  à  l’échelle  de  groupes 
sociaux envisagés dans leur globalité, ou bien à 
travers ses aspects juridiques et institutionnels, 
cette mobilité des populations, dont se nourrit l’essor 
urbain, gagnerait assurément à être interrogée à 
plus grande échelle, au niveau des individus 
amenés, pour des  raisons diverses, à s’installer en 
ville. 
      C’est à cette tâche que le colloque organisé par 
le laboratoire junior VilMA aimerait participer, en 
interrogeant le rôle joué par cette migration à 
destination des villes, et au sein des villes, dans la 
construction du groupe social urbain et dans sa 
façon de vivre en ville, sinon de vivre la ville. Si, 
quantitativement,  l’importance  de  cette  mobilité 
urbano-centrée est en général avérée dans les 
phases de croissance urbaine, comment celle-ci 
s’inscrit-elle dans les trajectoires personnelles, dans 
les parcours individuels des hommes et des femmes 
qui  franchissent,  au  Moyen  Âge,  les  portes  d’une 
ville  ? C’est seulement, semble-t-il, à cette échelle 
d’analyse  que  l’on  sera  capable  de  distinguer,  au-
delà des contraintes politiques ou institutionnelles 
déjà évoquées,  les « stratégies » d’implantation en 
ville et d’accès à la ville de ces nouveaux arrivants, 
et leur insertion dans leur nouvel environnement 
social. 
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Jeudi 24 février 2011 
 

Matinée 
 
9h Accueil des participants  
9h30 Mot d'ouverture de Paul ARNOULD directeur 
adjoint du pôle recherche de l’ENS de Lyon 
9h45 Denis MENJOT (Lyon II) Introduction  
 

Identifier les migrants 
Présidence : Jean-Louis Gaulin (Lyon II) 

 
10h30 Étienne HUBERT (EHESS) « "Una et 
eadem persona sive aliae personae". Certifier 
l'identité dans une société mobile »  
 
11h Pause  
 
11h15 Gionata TASINI (Padoue) « Patti 
intercittadini e condizione giuridica del forestiero 
nei comuni dell'Italia centro-settentrionale fra XII e 
XIII secolo »  
11h45 Élisabeth MORNET (Paris I) « L'étudiant à la 
fin du Moyen Âge, un migrant comme les autres ? 
L’exemple  des  étudiants  nordiques à Paris, c. 
1270 - c. 1350 »  
 
12h15 Discussion  
 
12h45 Repas 

 
Après-midi 

 
Identifier les migrants, suite 

  
14h Caroline BOURLET (IRHT) « La diffusion 
internationale des activités de production au 
miroir des activités des étrangers dans les 
sources fiscales parisiennes du règne de  

Arrivée d'Isaac à Gerar, Paris, BSG ms 22, f°30v 
Philippe le Bel » 
14h30 Matthieu SCHERMAN (Paris VII) : « Trévise et 
ses migrants au XVe siècle » (titre provisoire). 
 
15h  Discussion 
 

Courtisans et mercenaires 
Présidence : Armand Jamme (CIHAM) 

  
15h30 Florence BERLAND (Lille III) « L'intégration 
des membres de la cour de Bourgogne à Paris, 
1363-1422 » 
16h Roxane CHILA (Montpellier III – Naples) « Les 
"Catalans"  à  Naples  sous  le  règne  d’Alphonse  le 
Magnanime » 
 
16h30 Pause 
 
16h45 Julien LOISEAU (IUF - Montpellier III) «Une 
aristocratie de migrants. Les Mamelouks et leur 
intégration au Caire (XIVe - XVe siècles)» 
17h15 Laurence MOAL (Rennes - CERHIO) «Les 
Castillans à Nantes aux XVe et XVIe siècles : 
négoce et notabilité »  
 
17h45 Discussion 
 

Vendredi 25 février 2011 
 

Matinée 
 

Réseaux de villes et pratiques de la migration 
Présidence : Laurent Feller (Paris I) 

 
9h Lucie MALBOS (Paris I) & Arnaud LESTREMAU 
(Paris I) Migrations et mouvements de population 
autour de la mer du Nord VIIe-XIe siècle. 
9h30 Judicaël PETROWISTE « Les conditions de  

l'intégration des migrants dans les villes du Midi 
toulousain (XIIe - XIIIe siècles) » 
 
10h Pause 
 
10h30 Jérôme HAYEZ (ENS Ulm) « Pratiques et 
discours de marchands migrants : les Toscans 
d’Avignon, 1290-1430 » 
11h Cédric QUERTIER (Paris I – Florence) « Les 
rapports entre Pisans et Florentins dans les 
années 1370-1380 à travers le procès pour 
faillite de Piero di Pucciarello di Aiutamicristo da 
Pisa » 
 
11h30 discussion 
 
12h Repas  
 

Après-midi 
 

La mise à l'écart des minorités 
Présidence : Pierre Guichard (Lyon II) 

 
14h Dominique VALERIAN (Paris I) « Marchands 
latins et sociétés portuaires dans le Maghreb 
médiéval : le rôle central des intermédiaires » 
14h30 Christophe GIROS (Lyon II) «Les migrants 
à Constantinople (Xe-XIIe siècle) » 
 
15h Pause 
 
15h30 Christophe CAILLEAUX (Université de 
Bourgogne) « Les juifs et les musulmans en 
Catalogne à la fin du Moyen Age : des étrangers 
dans la ville ? » 
 
15h30 Discussion  
 
16h15 Patrick BOUCHERON (Paris I) Conclusions 



 


