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PRETER, REMBOURSER, RESTITUER : 
L’ORDRE DES DETTES DANS LES SOCIETES TARDOMEDIEVALES ET MODERNES 

 
Collque organicé par L’université Paris-Est Créteil (UPEC) et le Centre de recherches 

historique (EHESS/CNRS)  
 

Lieu : Colegio de España de la Cité Universitaire de Paris 
 

Sébastien Malaprade : sebastien.malaprade@u-pec.fr 
Antoine Roullet : antoine.roullet@ehess.fr 

 
 
 
NB : les petits argumentaires présentés pour chaque session constituent des thèmes de réflexion 
non exclusifs pour guider les présentations. Les débats tourneront autour de ces problématique s 
mais les interventions peuvent explorer d’autres pistes. 
 
 
Mardi 8 juin 
 
9h30. Introduction. Face à la dette 
 
 
10h. Session 1. Crédit et réputation : les logiques et les formes de l’endettement du bas 
moyen âge au XIXe siècle (Présidence : Jean-Paul Zuñiga, EHESS)  
 
Dans cette session dédiée aux logiques et aux formes de l’endettement, il s’agit de discuter e 
caractère contractuel (ou non) des dettes, les circulations et les circuits des dettes mercantiles, les 
différentes modalités et rythme de restitution et de remboursement de la dette, jusqu’aux cas 
litigieux, et au-delà de ça la fabrication et le rôle des réputations de crédit, qui permettent 
d’emprunter sas nécessairement avoir à rembourser le capital.  
 

• 10h : Antoni Furió (Universitat de Valencia) : « De la constitución a la liquidación de la 
deuda. Circulación, restitución e insolvencia en la baja Edad Media » 

• 10h25 : David Carvajal (Universidad de Valladolid) : « Crédito y deuda en Castilla: los 
orígenes de la sociedad contractual a fines del Medievo e inicios de la Edad Moderna »  

• 10h50 : Viera Rebolledo-Dhuin (Université Paris-Est Créteil) : « Las deudas de los libreros-
editores en el siglo XIX » 

• 11h15 : discussion 
 
12h. pause  
 
 
13h30. Session 2. Endettement privé, crédit public. (Présidence : Natalia Muchnik, EHESS) 
 
Cette session sera dédiée à l’étude des relations entre le crédit public et les formes de l’endettement 
privé, avec l’intention de mesurer ou d’estimer l’impact des politiques financières sur la 
consommation de crédit. La conjoncture, les effets de la crise qui générait des difficultés pour 
recouvrir les rentes ou les dettes, les banqueroutes seront des pistes privilégiées pour appréhender 
la dynamique du marché secondaire de la dette consolidée, l’émission de cens par les municipalités 
et la circulation des rentes constituées. De la même manière, on pourra réfléchir au rôle notable 
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des marchands et d’autres intermédiaires (agentes de negocios, escribanos, corredores, procuradores) dans la 
constitution d’un marché secondaire de la dette dont tirait bénéfice quelques élites bien informées, 
qui recouraient au rachat de juros, de mandats de paiement et de consignations.  
 
 

• 13h30. Sébastien Malaprade (Université Paris-Est Créteil) : “las ventas de juros a hombres 
de negocios en el mercado segundario de la deuda consolidada” 

• 13h55. Álvaro Sánchez Durán (Universidad Autónoma de Madrid - MAE) : “Asientos, 
comercio y estanco del tabaco: el consorcio financiero Salazar-Aguilar Rendón y la 
movilización de crédito para la Monarquía Hispánica (1654-1659)” 

• 14h20. Xabier Lamikiz (Universidad del País Vasco : UPV/EHU) : “El endeudamiento 
de la Monarquía Hispánica y la fiscalidad de la Carrera de Indias en el siglo XVII: un 
vínculo por explorar ». 

• 14h45. discusión 
  
15h30. pause 
 
 
 
16h. Session 3: Les usages de l’au-delà : austérité, salut et dette (présidence, B. Vincent, EHESS)  
 
Cette session interroge l’articulation entre dettes spirituelles et financières. Les contributions 
tenteront de penser les liens entre l’endettement comme péché et l’obligation de restitue, d’une 
manière ou d’une autre, à partir de plusieurs thèmes : 

- L’investissement dans le sacré comme forme désendettement ou d’austérité financière, plus 
que comme une épargne 

- Les dettes nées des dettes spirituelles, donations et fondations pieuses et le lien entre 
générations qu’elles impliquent 

- La formalisation du monde du crédit à partir des considérations théologiques et pastorales. 
 

• 16h. Elena Catalán (Universidad del País Vasco: UPV/EHU) : « Clausura, crédito 
y renta » 

• 16h25. Antoine Roullet (CNRS) : « las dos caras de la austeridad: espiritualidad y 
finanzas en la época moderna » 

• 16h50. Aliocha Maldavsky (Université Paris-Nanterre) : « Devolver a los Indios. 
Restitución de bienes y deuda espiritual en los Andes del siglo XVI » 

• 17h20. discusión 
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Mercredi 9 juin 
 
 
9h00-11h : Exclus et inclus du crédit (Présidence, Antoine Roullet, CNRS) 
 
Cette session voudrait mettre en évidence les privilèges de la dette et du crédit. L’historiographie a 
insisté sur le fait que les chaines de crédit impliquaient l’ensemble de la société et cette session 
étudiera les usages différenciés du crédit en fonction du rang, les formes de hiérarchisation qui y 
sont associés, et les effets de seuil, d’immobilisation et de coupure que cela induit, d’autant que 
l’obligation de rembourser, si elle constituait un impératif moral était loin d’être un obligation 
sociale ou contractuelle pesant également sur tous. Entre autres pistes seront explorés : le micro 
crédit, les privilèges tournant autour de la dette (judiciaires juridiques, sociaux). 
 

• 9h25. Laurinda Abreu (Universidade de Evora): « Making a profit of charity Money: 
operations and their consequences » 

• 9h50. Marie-Lucie Copete (Université de Rouen): « Deuda y comunidad: los pósitos píos 
en la Sierra de Álcaraz » 

• 10h15. Sébastien Malaprade (UPEC) et Antoine Roullet (CNRS) : « Los rentistas de Dios: 
incluidos y excluidos de la economía espiritual » 

 
11h30-13h table-ronde  
 
 
Informations pratiques : 
 
Date : 8 et 9 de juin 2021 
Lieu : Colegio de España, Cité Universitaire, 7 E Boulevard Jourdan, 75014 (Paris) 
Accès : RER B cité Universitaire, T3 Cité Universitaire, Bus 21, Bus 67 
Repas : Les déjeuners auront lieu à la cité U, le repas du 8 dans un restaurant à Paris. 
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RER B Cité Universitaire Colegio de España 
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