
AUX ORIGINES DE LA DETTE PUBLIQUE 

 EN EUROPE (XIIIe- XVIIes.)    

14 novembre 

Session IV :  Aboutissements et répercussions socio-économiques 

09:00 Antoni Furio (Universidad de  Valencia), Deuda municipal, deuda del 

reino y deuda del rey. Los diferentes niveles de la deuda pública en la Corona 

de Aragón: el caso del reino de Valencia 

09:40 Luciano Pezzolo (Università Ca' Foscari Venezia), Vincitori e vinti: il 

debito governativo veneziano tra medioevo e prima età moderna   

10:20 Pause 

10:30 Rudolf Bosch (Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe), Coping 

with public debt. The socio-political and economic consequences of 

financial crises in the Northern Low Countries, 1450-1550  

11:10 Stephan Nicolussi-Köhler (Universität Mannheim), The 

emergence of public debt and markets for annuities in Germany (1300-

1500): causes and consequences 

11:50 Débat 

12:30 Denis Menjot (CIHAM), Conclusion 

Coordination : 

Armand Jamme (CNRS, CIHAM) 

Pere Verdés Pijuan (IMF, CSIC) 

Secrétaire : 

Laura Miquel Milian (IMF-CSIC) 

Contact : 

Pierre DIMOYAT (CIHAM) : MSH Lyon St Étienne, 14 avenue Berthelot, 

Lyon 7e arr.  E-mail : pierre.dimoyat@univ-lyon2.fr   

La rencontre est organisée dans le cadre d'un International Emerging Action (ex Projet International de 

Coopération Scientifique) développé par le CNRS et le CSIC: Aux origines de l'endettement public. 

Gouverner la dette dans l'Europe méditerranéenne (XIIIe-XVIe siècles), ref. PIC2017-FR8PIC2017FR8. 

Il bénéficie du soutien des programmes I+D PGC-2018-100979-B-C21 et C22, du Grupo de Investiga-

ción Con- solidado 
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Partout, au cours des derniers siècles du Moyen Âge et au début des Temps 

modernes se développent en Europe diverses formes d'endettement public. Le 

programme IEA (ex-PICS), lancé par le CNRS et le CSIC en 2018, les étudie : 

précocité du phénomène autour de la Méditerranée, attitudes des individus et 

des sociétés qui incorporent ce nouvel instrument financier dans leurs propres 

stratégies, renouvellements doctrinaux de la pensée sur la valeur et la 

monnaie, et bien sûr conséquences sur le développement économique et 

politique des États. Après deux rencontres organisées à Barcelone et Rome, 

centrées principalement sur les expériences développées dans les espaces 

ibérique et italien, nos investigations se poursuivent en accordant plus de place 

à l'Europe du Nord.  

12 novembre 

14:00 Jean-Louis Gaulin (CIHAM), Mot de bienvenue 
Armand Jamme, Pere Verdés Pijuan, Introduction 
 

Session I : Penser la dette publique 

14:30 Clément Lenoble (CNRS,  CIHAM), Économie civique et pauvreté : 
les origines du discours normatif ecclésiastique sur la gestion de l'endettement  

15:10 Roberto Lambertini (Università di Macerata), Guido de 

Belloriguardo e Johannes Klenkok di fronte al "debito pubblico": una 

tradizione agostiniana?  

15:50 Pause 

16:00 Pere Verdés Pijuan (IMF, CSIC), Entre teoría y práctica, el 

discurso sobre la deuda pública en la Cataluña bajomedieval  

16:40 Paolo Astorri (Københavns Universitet), Public Debt in Early 

Modern Lutheran Germany  

17:20 Débat 

13 novembre 

Session  II : Diversité des systèmes d’endettement 

09:00 David Sassu-Normand (CIHAM), Force reste au roi. Formes et 

acteurs de l’endettement monarchique dans la France du bas Moyen Âge   

 

 

 

09:40 Marta Gravela (Univ. Torino), A “feudalized” public debt? 

Loans, fiefs and debt control in the Savoyard state (14th-15th centuries)  

10:20 Pause 

10:30 Carlo Taviani (DHI Rom), The Casa di San Giorgio of Genoa: 

financial and territorial powers (1407-1562)  

11:10 Michael Limberger (Ghent University), From princely loans 

towards public debt. Annuity sales and fiscal autonomy of the Estates 

of Brabant in the Sixteenth Century  

11:50 Yassir Benhima (Université Paris III), Un endettement public 

dans l'Occident musulman ? Termes et possibilités d'une enquête 

 

12:30 Pause déjeuner 

 

14:00 Massimo Carlo Giannini (Università degli Studi di Teramo), 

Armand Jamme (CNRS,  CIHAM), La dette de l'Église de Rome : 

fondements et spécificités (XIIIe-XVIIe siècles)  

Session  III : Créations et appropriations de l'endettement  

14:40 David Kusman (Université libre de Bruxelles), Administrer les 

rentes. L'influence des monastères et hôpitaux sur la gestion de la 

dette publique des villes des anciens Pays-Bas (1250-1350)  

15:20 Pause 

15:30 Angela Orlandi (Università degli Studi di Firenze), La 

distribuzione sociale dei titoli del “debito pubblico” nella Firenze del 

1427  

16:10 Nadia Matringe (London School of Economics), L’émergence 

d’une dette publique en France au XVIe siècle. Origine des fonds et 

instruments de consolidation  

16:50 Elena Garcia Guerra (IH, CSIC), Mecanismos reales de cobro 

y conflictos frecuentes en torno a los títulos de deuda o juros en 

Castilla durante el siglo XVI  

17:30 Débat 

 


