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sur l’histoire 
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languedocien 

Contact :
judicael.petrowiste@gmail.com
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du Midi de la France 



Accueil des participants

Ouverture du colloque (Daniel Cazes, président de la Société archéologique
du Midi de la France)

Introduction (Judicaël Petrowiste, Université Paris Diderot-Paris 7)

Reconsidérations chronologiques : 
le pastel avant et après le « siècle d’or toulousain »

Le commerce du pastel en Midi toulousain avant le milieu du XVe siècle
(Judicaël Petrowiste, Université Paris Diderot-Paris 7)

Le pastel en Lauragais aux XIVe et XVe siècles : état des lieux
(Marie-Claude Marandet, Université de Perpignan - Via Domitia)

Discussions et pause

Le pastel languedocien, une histoire qui ne finit jamais
(Dominique Cardon, CNRS-CIHAM)

Discussions

Les voies d’exportation du pastel languedocien

La voie méditerranéenne du pastel, une voie secondaire mais originale (XIVe-XVIIIe siècle) 
(Gilbert Larguier, Université de Perpignan - Via Domitia)

Entre Barcelona y Valencia : las importaciones de pastel y su evolución a finales de la Edad Media
(David Igual Luis, Universidad de Castilla la Mancha)

Discussions et pause

Le commerce du pastel entre Gascogne et Aragon (XIVe-XVIe siècle) 
(Guillermo Tomás Faci, Universidad del País Vasco ;
Sandra de la Torre Gonzalo, Universidad de Zaragoza)

Bordeaux et le commerce du pastel languedocien (vers 1400-vers 1520) : 
bilan historiographique et perspectives de recherche
(Michel Bochaca, Université de La Rochelle)

Discussions

Des acteurs méconnus : les négociants italiens 
et le commerce du pastel languedocien

De Toulouse à Bibbona, le rôle des acteurs florentins dans la commercialisation du pastel
au tournant du XVIe siècle
(Agnès Pallini-Martin, EHESS)

Le rôle des Italiens dans le commerce atlantique du pastel (vers 1500-vers 1560) 
(Francis Brumont, Université Toulouse - Jean Jaurès)

Discussions et pause 

Entre Méditerranée et mer du Nord, l’implication des Italiens dans les circuits commer-
ciaux du pastel languedocien : quelques approches documentaires
(Jacques Bottin et Isabelle Vérité, CNRS-IHMC). 

Discussions

Conclusions (Jacques Bottin, CNRS-IHMC et Francis Brumont, Université
Toulouse - Jean Jaurès)

Visite de l’hôtel d’Assézat (Bruno Tollon, Université Toulouse - Jean Jaurès /
Société archéologique du Midi de la France)
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