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Jeudi 19 octobre 2017 

13.30  

Allocutions d’ouverture 

Frédéric LAMBERT, Doyen de la Faculté de droit et de science politique de l’Université de 
Rennes 1  

Patrick LE MESTRE, Doyen de la Faculté de droit, des sciences économiques et de gestion de 
l’Université Bretagne Sud 

Marion DEL SOL, Professeur à l’Université de Rennes 1, Directrice de l’Institut de l’Ouest : 
Droit et Europe (IODE) 

Brigitte LOTTI, Maître de conférences à l’Université Bretagne Sud, Directrice du Lab-LEX 
(UBS/UBO) de VANNES 

Romain BAREAU, Maître de conférences à l’Université Bretagne Sud, membre du Centre 
d’histoire du droit de l’Université de Rennes 1 (IODE), organisateur du colloque 

 

 

Les places marchandes à l’époque médiévale 

Sous la présidence de Sylvain SOLEIL 

Professeur à l’Université de Rennes 1 

 

14.15 "Le marché médiéval entre développement et protectionnisme " 
Delphine CONNES, Maître de conférences à l’Université de la Réunion	  
 
14.35 "Codification du droit maritime dans les places marchandes du 13e siècle" 
Albrecht CORDES, Professeur à la Goethe-Université de Francfort-sur-le-Main 
 
14.55 "Foires et marchés dans la vie médiévale" 
Jean HILAIRE, Professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas (Université Paris 2)	  
 

15.15 Discussion 

15.30 Pause 
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Les places marchandes à l’époque moderne - 1ère partie 

Sous la présidence de Christiane PLESSIX-BUISSET 

Professeur émérite de l’Université de Rennes 1 

 

15.45 « Une proposition d’encadrement des places marchandes par l’un des premiers 
commercialistes français : le Traité des négoces et traffiques (1599) de Louis TURQUET 
DE MAYERNE » 
Xavier PRÉVOST, Professeur à l’Université de BORDEAUX 
 
16.05 « Les ferias dans la Suma de tratos y contratos de l’espagnol Tomas de MERCADO 
(1571) » 
Luisa BRUNORI, Chargée de recherche au CNRS-Université de Lille 2 
 

16.25 Discussion	  
 

  

Vendredi 20 octobre 2017 

Les places marchandes à l’époque moderne – 2ème partie 

Sous la présidence de Marie-Yvonne CREPIN,  

Professeur émérite de l’Université de Rennes 1 

 

9.15 « Le contrôle juridique des foires et des marchés à VANNES sous l’Ancien 
Régime » 
Romain BAREAU, Maître de conférences à l’Université Bretagne Sud  
 
9.35 « A qui se fier pour moraliser le marché à l'époque moderne ? la loi ? la 
communauté ? Dieu ? » 
Laurence FONTAINE, Directrice de recherches au CNRS – Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales (EHESS) 
 
09.55 « L’organisation corporative du commerce urbain vue par SAVARY (dans le 
Parfait Négociant) » 
Thierry HAMON, Maître de conférences à l’Université de Rennes 1	  
	  

 

10.15 Discussion 

10.30 Pause 
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Les places marchandes à l’époque contemporaine - 1ère partie 

Sous la présidence d’Anthony MERGEY 

Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Université Paris 2) 

 
10.45 « Laisser faire ou réglementer, un débat au cœur du marché financier au XIXe 
siècle » 
Nelly HISSUNG-CONVERT, Maître de conférences à l’Ecole de droit de la Sorbonne 
(Université Paris 1) 
 
11.05 « Le statut des places marchandes dans la collection des usages commerciaux 
publiée par la Revue de droit commercial, 1903-1917 » 
Annamaria MONTI, Professeur à l’Université Bocconi de Milan 
 

11.25 Discussion 

12h Déjeuner libre 

 

 

Les places marchandes à l’époque contemporaine – 2ème partie 

Sous la présidence de Jean HILAIRE 

Professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas (Université Paris 2) 

 

14.00 "La réglementation du marché du vin, à Paris, durant la Belle Époque de la 
fraude"  
Olivier SERRA, Professeur à l’Université de Rennes 1 
 
14.20 « Foires et marchés. La législation napoléonienne dans le Royaume de NAPLES 
(1806-1815) » 
Cristina CIANCIO, Professeur à l’Université de Bénévent 
 
14.40 « Variations autour des chantages dans le monde des affaires » 
Edouard RICHARD, Université de Rennes 1	  
 

15.00 Discussion 

15.15 Pause 
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Les places marchandes à l’époque contemporaine – 3ème partie 

Sous la présidence de Catherine-Thérèse BARREAU-SALIOU 

Professeure à l’Université de Rennes 1 

 

15.30 Mise en perspective : « L’avenir des places marchandes : centres-villes, centres 
commerciaux ou e-commerce ? »  

Table ronde avec la participation de 

Brigitte LOTTI, Maître de conférences à l’Université Bretagne Sud, Directrice du Lab-Lex 
(UBS/UBO) de VANNES 

Benjamin MOUTTE-CARUEL, Responsable du service juridique de Priceminister.com 

Adrienne SZEJNMAN, Cheffe du pôle commerce et recherches immobilières, Direction de 
l’Attractivité et de l’Emploi - Mairie de Paris 

 
16.30 Discussion 

16.45 Conclusion 

Edouard RICHARD, co-responsable du colloque, Université de Rennes 1 
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Organisateurs 

Institut de l’Ouest : Droit et Europe (IODE - UMR CNRS 6262) 

Lab-LEX (UBS/UBO)	  

Faculté de droit et de science politique de l’Université de Rennes 1 

Faculté de droit, des sciences économiques et de gestion de l’Université Bretagne Sud 

 

Responsable : 

Romain BAREAU, Maître de conférences à l’Université Bretagne Sud, membre du Centre 
d’histoire du droit de l’Université de Rennes 1 (IODE), 

	  
Co-responsables :  

Luisa BRUNORI, Chargée de recherche au CNRS-Université de Lille 2 

Edouard RICHARD, Université de Rennes 1 

 

Contact : 

Pasquale BREGER 
Faculté de droit et de science politique 

IODE, bureau 416 
9, rue Jean Macé - CS 54203 

35042 Rennes Cedex 
Tél : 02 23 23 37 53 

pasquale.breger@univ-rennes1.fr 
 
 
 
 
 

 

 

	  


