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L’UMR 8589/Lamop, le CCHS/CSIC, le Framespa et la Casa de Velasquez organisent un 
programme intitulé Valeur des choses et expertise destiné à poursuivre des travaux conduits 
depuis 2004 autour de la circulation des richesses au Moyen Âge.  
On cherche, à travers cette réflexion collective à saisir les moyens mis en œuvre afin de 
mesurer la valeur des choses, à travers les pratiques de l’intermédiation économique et 
sociale. La figure de l’expert dans le domaine économique, ainsi que les pratiques qu’il met 
en œuvre seront au cœur de la recherche. Il s’agit de savoir comment on s’y prend pour 
estimer et mesurer la valeur des choses. 
Prévu pour durer trois ans, le programme prévoit l’organisation de trois colloques dont le 
premier doit se dérouler du 14 au 16 octobre 2010.  
Le premier colloque portera sur les besoins d’expertise. Le second, en 2011 aura pour thème 
Maîtrise, contrôle et expertise et s’interrogera sur les compétences particulières des experts 
ainsi que sur les conditions de réalisation de l’expertise. Le troisième, en 2012, L’inscription 
de l’expertise, portera sur les rapports d’expertise et sur les liens entre culture de l’écrit et 
expertise.   

 
 
La rencontre de Toulouse vise à observer les situations et les moments où la mobilisation 

de compétences particulières est nécessaire pour mesurer, apprécier, dire la valeur, et poser 
les bases de l’échange convenable. Pour se placer ou être placé en situation d’expertise, la 
maîtrise technique et l’expérience doivent être assorties de la reconnaissance d’une autorité 
publique, communautaire ou collective, nécessitant le respect de procédures particulières. Un 
pouvoir normatif est alors accordé à un savoir ou à une capacité.  

Il conviendra d’abord de présenter les cadres juridiques des transactions, du droit romain 
au jus comune en insistant sur leur poids et leur importance dans la définition de la nécessité 
de l’intervention experte. La relation entre enquête et expertise, exclusive ou complémentaire, 
devra être précisée, maintenant que nous connaissons mieux les diverses formes d’enquêtes. 
Les prudhommes, boni homines ou jurés membres d’un corps, spécialisé ou non, interviennent 
lorsqu’un besoin, identifié et prévu, crée un passage obligé ou impose l’établissement d’une 
institution visant à prévenir ou à régler un conflit entre producteurs ou des contradictions sur 
le marché.  

Ces spécialistes relèvent de l’État ou bien de groupes d’acteurs économiques et sociaux et 
contribuent ainsi à constituer des types de marchés dont la régulation diffère. Les processus de 
professionnalisation seront identifiés, tant au sujet de la création de la figure de l’expert que 
dans la constitution des métiers. Les acteurs peuvent susciter eux-mêmes des occasions 
d’expertise inattendues, nouvelles ou seulement accidentelles. Signaler d’autre part quelles 
procédures n’exigent pas d’expertise ne manquera pas d’intérêt.  

Nous contribuerons sans doute ainsi à décrire des marchés « avant le marché », des 
marchés décentralisés objets d’efforts de réglementation du pouvoir royal, de luttes d’intérêts 
entre des potentes locaux, des producteurs. Leur réglementation est parfois demandée par les 
représentants des sujets (plaintes aux Cortès et parlements, effets de la clamor et demanda…). 
La contrainte et les besoins d’une société induisent des certifications diverses sur la nature, la 



qualité, la mesure des choses évaluées qu’il nous faudra inventorier. L’expertise est un outil 
de gouvernement qui établit des modes d’estimation du bien commun : elle est un mode 
d’administration avec le cadastre et la fiscalité, spécialement dans le domaine de la fiscalité 
foncière, où elle est indispensable, puisqu’il faut attribuer une valeur à des terres, les estimer, 
afin de calculer le montant de contributions. Elle pourrait servir la recherche de l’équité par 
l’arpentage, la modération des rentes et la fixation d’un juste prix ; elle encadre les moyens et 
les hommes de l’échange (marchands, monnaie) en faisant de ces media contestés les 
instruments de la garantie experte (sociétés, droit maritime). 

Le besoin d’expertise naît également de la nécessité de médiation entre catégories sociales 
trop diverses et hétérogènes qui doivent ainsi être « connectées » par des personnages 
reconnus par toutes les parties. Durant le haut Moyen Âge, par exemple, tout échange de 
terres entre un laïc et un établissement ecclésiastique donne lieu à la désignation d’hommes 
susceptibles de mesurer la valeur de terres, soit en les arpentant, soit en en comparant la 
productivité. Les marchés ont d’autre part besoin d’expertise pour fonctionner. Il faut tout 
d’abord des praticiens bien informés de l’ensemble des enjeux et susceptibles d’arbitrer les 
conflits ou de contribuer à la formation des prix par leur position d’intermédiaires entre 
acheteurs et vendeurs. On pense en particulier aux courtiers qui, parce qu’ils maîtrisent les 
canaux de l’information économique sont dans une situation particulière sur les lieux 
physiques où se déroulent les échanges. Il faudra réexaminer, entre autres, la supposée 
spécialisation des juifs dans ce domaine. L’expert est lié à toutes les fonctions de médiation et 
d’arbitrage que le bon déroulement de l’échange marchand implique. Les chaînes opératoires 
mises en œuvre dans les ateliers – et notamment dans la draperie – impliquent l’intervention 
de jurés qui effectuent un contrôle strict sur la qualité de ce qui est produit. L’expert, ici, est 
celui qui reçoit autorité pour juger de la valeur d’un produit par rapport à la norme définie par 
les statuts. 

Certains domaines, pour lesquels se seront déroulés des travaux préliminaires, attireront 
spécialement l’attention : les règles alimentaires permettront d’envisager les interactions entre 
les prescriptions religieuses et le commerce des denrées (viande, vin…)1 ; les métiers du 
bâtiment feront également l’objet d’une étude spécifique2 ; les procès et registres des sociétés 
par actions (quartonos, hucheaux…) doivent nous faire réfléchir aux méthodes et moyens 
d’évaluation du risque calculé et du bénéfice  ; ce domaine est particulièrement favorable à un 
travail interdisciplinaire avec les collègues de sciences économiques3. Le résultat des travaux 
des commissions d’avril et mai donneront lieu à des communications collectives. La médecine 
en tant que telle restera en marge, mais le corps comme chose, celui du malade ou de 
l’esclave, qui peut exiger une expertise médicale, inclut les médecins dans les métiers experts.  
 
 
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous faire parvenir vos propositions dès que 
possible, par mail :  
 
 
Claude Denjean (FRAMESPA) : claude.denjean@sfr.fr 
Laurent Feller (LAMOP) : feller@univ-paris1.fr 
Ana Rodriguez (CSIC) : ana.rodriguez@cchs.csic.es 

                                                        
1 Coord. Claire Soussen, Paris 
2 Coord. Philippe Bernardi 
3 Coord. Claude Denjean, Toulouse 


