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INTRODUCTION

Référence
AB/XIX/4300-AB/XIX/4347
Niveau de description
fonds
Intitulé
Fonds Yves Renouard
Date(s) extrême(s)
1908-1965
Importance matérielle et support
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Consultation libre.
Conditions d'utilisation
Reproduction libre.
DESCRIPTION
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales de France
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Agrégé d’histoire et de géographie, docteur ès lettres, membre de l’Ecole française de Rome, Yves Renouard
(1908-1965) fut professeur puis doyen de la faculté des Lettres de Bordeaux, directeur de l’Ecole des Hautes études
hispaniques, président du Comité français des sciences historiques, professeur à la Sorbonne et directeur de la Maison
du Maroc à la Cité universitaire.
Ses œuvres principales sont : Achats et paiements de draps flamands par les premiers papes d’Avignon
(1935), Les relations des Papes d’Avignon et les compagnies commerciales et bancaires de 1316 à 1378 (1941),

Recherches sur les compagnies commerciales et bancaires utilisées par les papes d’Avignon avant le Grand Schisme
(1942), Conséquences et intérêt démographiques de la peste noire de 1348 (1948), Les hommes d’affaires italiens du

Moyen Age (1949), La Papauté à Avignon (1954), Les villes d’Italie de la fin du Xe siècle au début du XIVe siècle (1961),
Histoire de Florence (1964), et de nombreux articles et mémoires. Une Histoire de Bordeaux sous sa direction fut
publiée en 1965.
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Dons, 2002 et 2010.
SOURCES ET REFERENCES
Bibliographie
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• PUBLICATIONS
• I.
•

SCIENTIFIQUES D'Y. RENOUARD.

OUVRAGES.

Les relations de papes d'Avignon et des compagnies commerciales et bancaires de 1316 à 1378, Paris, de Boccard,

1942, 694 p. (fasc. 151 de la bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome.)
• Recherches

sur les compagnies commerciales et bancaires utilisées par les Papes d'Avignon avant le Grand Schisme,

Paris, Presses Universitaires de France, 1942. 62 p.
• Les
• La
•3
•

hommes d'affaires italiens du Moyen Âge, Paris, Armand Colin, 1949, IX - 262 p.

Papauté à Avignon, Paris, 1954, coll. Que sais-je ?, n° 630.

ème

édition de l'Initiation aux études d'histoire du Moyen Âge de Louis Alphen, Paris, P. U. F, 1952.

Publication du tome IV des Rôles Gascons (Édouard II, 1307-1317), dans la Collections des documents inédits

concernant l'histoire de France, Paris, 1962. In4°, XXXI, 661 p.
• Histoire

de Florence, Paris, P.U.F., 1964. Coll. Que sais-je ?, n° 1106.

• Histoire

de Bordeaux (tome III), Bordeaux sous les rois d'Angleterre, Bordeaux, Delmas, 1965.

• II.
•

EN PRÉPARATION (en 1985)

Publication des Rôles Gascons d'Édouard II (1317-1327), dans la Collection des documents inédits concernant

l'histoire de France.
• Le

grand commerce et la banque au Moyen Âge, Aubier.
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Répertoire (AB/XIX/4300-AB/XIX/4347)
AB/XIX/4300-AB/XIX/4335
ACTIVITÉS UNIVERSITAIRES.
AB/XIX/4300-AB/XIX/4328
Recherches et notes de cours.
AB/XIX/4300-AB/XIX/4302
Sciences auxiliaires de l'histoire.
AB/XIX/4300
Sciences auxiliaires de l'histoire.
Notes et bibliographie sur les sciences auxiliaires de l'histoire, leçon d'introduction à
l'explication de texte.
Notes sur la paléographie, toponomatisque, diplomatique.
Recherches sur l'histoire et ses méthodes : articles, coupures de presse, notices, deux
ouvrages ("L'histoire et l'historien", dans Recherches et débats du centre catholique des

intellectuels français, cahier n° 47, Fayard. 1964.
Textes et documents d'histoire agrégation 1960, classique Hachette.
AB/XIX/4301
Fiches et notices bibliographiques diverses relatives à l'histoire politique, économique et
religieuse du Moyen-Âge.
AB/XIX/4302
Fiches de lectures diverses sur l'histoire économique du Moyen Âge.
AB/XIX/4302-AB/XIX/4314
Histoire politique et histoire des institutions.
AB/XIX/4302-AB/XIX/4308
FRANCE.
AB/XIX/4302
Période carolingienne.
Notes de cours (textes commentés) sur les rois carolingiens.
Dossier sur les sacres carolingiens.
AB/XIX/4303
Des Carolingiens aux Capétiens.
Notes sur la Vita Karoli d'Eginhard ; DES (1943) ; les partages de l'Occident par les
Carolingiens, 751-888.
Notes sur la société féodale aux Xe et XIe siècles.
Dossier sur la France sous les Capétiens.
AB/XIX/4304

7

Archives nationales (France)

Du XIIe au XIVe siècle.
Dossier sur la France du Nord et la France du Midi à l'avènement de Philippe
Auguste.
Polycopiés du Centre National d'Enseignement par correspondance ; la France, de
l'avènement de Philippe Auguste à la mort de Philippe le Bel (programme
d'agrégation d'Histoire).
Notes de cours et explications de textes sur la France aux XIIe et XIIIe siècles (ENS
Saint Cloud, 1958-1959).
Leçons d'agrégation (1958-1959) : la France du XIIe au XIVe siècles.
AB/XIX/4305
Du XIVe au XVe siècle.
Dossier sur la taille de Paris en 1313.
Notes de cours (1964-1965) : la France aux XIVe et XVe siècles.
AB/XIX/4306
Le pouvoir royal en France au Moyen Âge.
Notes de cours sur le pouvoir royal au Moyen Âge.
Notes de cours sur le pouvoir royal en France au XIVe siècle.
Polycopiés du cours d'Y. Renouard sur le pouvoir royal en France de 1328 à 1422.
Notes de cours sur le pouvoir royal en France au XVe siècle.
AB/XIX/4307
La Guerre de Cent ans ; l'État Bourguignon.
Notes de cours sur la Guerre de Cent ans.
Notes de cours diverses : histoire médiévale ; préparation à l'agrégation, ENS 19611962.
Dossier sur l'État Bourguignon.
AB/XIX/4308
DES : le sentiment national ; la société féodale.
DES : le sentiment national dans les mémoires de Commynes.
DES : le sentiment national dans le journal d'un bourgeois de Paris.
DES : le sentiment national dans l'histoire de Charles VI de Jean Jouvenel des
Ursins.
DES : le sentiment national dans la chronique de Jouvenel des Ursins.
DES : la présentation des Anglais dans les chroniques de Froissart.
Notes de cours (Histoire du Moyen Âge. Sorbonne. 1956-1957) ; la société féodale et
ses institutions du milieu IXe siècle à la fin du XIIIe siècle dans les péninsules
méditerranéennes et les pays de l'Orient latin.
AB/XIX/4309-AB/XIX/4310
ESPAGNE.
AB/XIX/4309
Notes de cours (licence, agrégation) : histoire de la péninsule ibérique. XIIIe-XVIe
siècles.
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AB/XIX/4310
Notes de cours (Bordeaux, 1938-1939) : les royaumes ibériques, les grandes
découvertes et la fondation des empires coloniaux de 1458 à 1540.
AB/XIX/4310
GRANDE BRETAGNE.
Notes de cours sur la Grande Bretagne du XIe au XVe siècle.
AB/XIX/4310-AB/XIX/4311
ITALIE.
AB/XIX/4310
Notes de cours : l'Italie face aux barbares ; l'Italie carolingienne (1953).
AB/XIX/4311
Notes de cours sur l'Italie.
Notes de cours l'Italie du XIe au XIIIe siècle (histoire politique, histoire urbaine,...).
Notes de cours (Bordeaux, 1940-1941) : l'Italie de 1273 à 1378.
Notes de cours l'Italie au XIVe siècle, 1964-1965 (et manuscrits dactylographiés).
AB/XIX/4312-AB/XIX/4313
MONDE MUSULMAN.
AB/XIX/4312
Notes de cours (histoire du Moyen Âge, certificat d'études littéraires générales,
1962-1963) : l'Empire Byzantin ; dossier sur l'Islam et la civilisation musulmane ; le
monde musulman du VIIIe au XIe siècle.
AB/XIX/4313
Dossiers divers sur le monde musulman.
Notes sur les institutions musulmanes VIIIe-XIe siècles leçons d'histoire
musulmane, cours de Sorbonne CDU ; L'Éducation Africaine , n° 28. 1955.
Notes adressées au lieutenant Renouard concernant les mouvements politiques
algériens . 1935-1937.
Les problèmes de l'évolution du monde musulman contemporain.
L'étoile Nord-Africaine.
Les Oulémas algériens réformistes.
AB/XIX/4313-AB/XIX/4314
RELATIONS INTERNATIONALES.
AB/XIX/4313
Notes de cours sur les relations franco-anglaises au XIIIe siècle ; notes de cours sur
les relations entre la France et l'Italie, depuis l'époque mérovingienne jusqu'au XIIIe
siècle.
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AB/XIX/4314
Notes de cours : les relations franco-italiennes aux XIVe et XVe siècles.
AB/XIX/4315-AB/XIX/4328
Histoire économique.
AB/XIX/4315-AB/XIX/4319
ÉTUDES GENERALES.
AB/XIX/4315
Notes bibliographiques et fiches diverses sur des thèmes, classés alphabétiquement,
de l'histoire économique ; agriculture, alimentation, chasse, famine, etc.
AB/XIX/4316
Le travail et l'économie rurale au Moyen Âge.
Dossier regroupant différents exposés sur le travail au Moyen Âge, du XIe au XIVe
siècle (Métiers, techniques, organisation du travail,...).
Notes de cours (histoire du Moyen Âge. 1952-1953) : l'économie rurale des XIIe et
XIIIe siècles en Occident.
Notes de cours (histoire du Moyen Âge. Agrégation. Sorbonne. 1962-1963) : le
travail en Europe occidentale du XIe au XIVe siècle.
AB/XIX/4317
Les villes de France et des Pays-Bas ; la vie économique.
Notes de cours (certificat d'histoire économique du Moyen Âge, Sorbonne, 19561957) : les villes de France et des Pays-Bas aux XIIe et XIIIe siècles ; la vie
économique dans les pays de la Mer noire, de la Méditerranée et de la péninsule
ibérique aux XIVe et XVe siècles.
Notes de cours : l'agriculture médiévale ; l'industrie, le commerce, la banque et les
hommes d'affaires français aux XIVe et XVe siècles.
AB/XIX/4318
La vie économique dans la péninsule ibérique.
Dossier sur l'Espagne et le Portugal au Moyen Âge (les villes d'Espagne, les
royaumes chrétiens d'Espagne, bibliographie sur le Portugal,...).
Notes de cours : la vie économique de la péninsule ibérique avant le XIVe siècle.
Notes de cours et polycopiés sur la vie économique dans la péninsule ibérique aux
XIVe et XVe siècles ; notes sur Charles Quint.
AB/XIX/4319
Cours dactylographiés (1957-198) : l'histoire économique de la péninsule ibérique au
XVe siècle ; notices bibliographiques et notes sur les italiens en France au Moyen
Âge.
AB/XIX/4319-AB/XIX/4321
COMMERCE.
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AB/XIX/4319
Notes sur l'Atlantique (VIe-XIIIe siècles), l'économie et le commerce du monde
islamique et les épices au Moyen Âge.
AB/XIX/4320
Le vin.
Dossier sur l'histoire du vin, de l'Antiquité au Moyen Âge ; textes sur la vigne et le
vin (notes de cours. ENS, 1959).
Dossier sur la vigne et le vin dans les pays de la Méditerranée au Moyen Âge.
AB/XIX/4321
Le vin ; le grand commerce européen au XVe siècle.
Diplôme annexe : le commerce du vin dans la Méditerranée aux XIVe et XVe siècles,
d'après les traités de Pegolotti, Uzzano et Chiarini.
Dossier sur le grand commerce européen au XVe siècle (leçons d'agrégation, 19601961) : l'essor commercial de l'Allemagne du Sud, le grand commerce des céréales en
Europe occidentale, etc.
AB/XIX/4321-AB/XIX/4322
TRANSPORTS
AB/XIX/4321
Notes de cours (Agrégation. ENS. 1959) : déplacement et circulaire au Moyen Âge.
AB/XIX/4322
Dossier : les grands itinéraires de l'Europe avant la Révolution machiniste.
AB/XIX/4322-AB/XIX/4328
VILLES
AB/XIX/4322
Notes de cours : les villes d'occident au Moyen Âge ; l'histoire d'Aire-sur-la-Lys, au
XIIe siècle.
AB/XIX/4323
Notes de cours sur les villes au Moyen Âge.
Dossier (notes et articles) : Bordeaux au Moyen Âge, les hommes d'affaires italiens à
Bordeaux au XIIIe siècle, les Frecobaldi en Gascogne.
Notes sur les relations du Portugal avec Bordeaux et la Rochelle au Moyen Âge.
Notes de cours sur l'histoire de Douai, au XIIIe siècle.
Notes sur les bourgeois de Paris.
Notes de cours sur la confirmation par Louis VII des coutumes de la marchandise de
l'eau de Paris (1170).
Notes de cours : Paris décrit par Guy de Bazoches, étudiant, vers 1175.
Notes de cours : les coutumes des bouchers de Paris.
Notes de cours : les crieurs, jaugeurs et taverniers de Paris dans le livre des métiers
d'E. Boileau ; les talemeliers d'après E. Boileau.
Notes de cours : les Gallerani de Sienne s'installent au Bourg de Saint-Germain-des11
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Prés (1251) ; leurs rapports avec les Villani de la région de Paris (1306-1308).
Notes de cours : Paris, place commerciale selon Pegolotti (1320-1342).
AB/XIX/4324
La Rochelle du XIIe au XVIe siècle.
Dossier sur la Rochelle du XIIe au XVIe siècle.
Dossier sur la Rochelle au XIIIe siècle.
Mémoire d'un DES d'histoire (1963-1964) : la Rochelle et les Rochelais au XIIIe
siècle.
AB/XIX/4325
Rouen, Toulouse et les villes d'Italie au Moyen Âge.
Notes de cours sur l'histoire de Rouen.
Notes de cours sur l'histoire de Toulouse au XIIIe siècle.
Dossier sur les villes d'Italie au Moyen Âge (notes, coupures de presse,
bibliographie).
AB/XIX/4326
Les villes d'Italie de la fin du Xe siècle au XIVe siècle.
Notes de cours : les villes d'Italie de la fin du Xe siècle au début du XIVe siècle.
Notes de cours sur l'histoire de Florence (Xe-XIVe siècle).
Dossier sur Florence du XIVe au XVIe siècle : notes bibliographiques, article :
Florence et la pauvreté.
AB/XIX/4327
Notes de cours sur l'histoire de Milan (Xe-XIVe siècle) et les villes d'Italie au XVe
siècle.
AB/XIX/4328
Notes de cours (1951-1952) : les villes des Pays-Bas au XVe siècle.
AB/XIX/4328
Histoire sociale.
Dossier sur les conditions de vie de l'homme sédentarisé depuis la révolution néolithique jusqu'à
la révolution machiniste.
Dossier : la société musulmane, les chrétiens dans le monde islamique, les Juifs...
Mémoire annexe de DES d'histoire (1962-1963) : la peste noire en Castille d'après les actes des
Cortes, 1347-1355.
AB/XIX/4329-AB/XIX/4335
Enseignement supérieur.
AB/XIX/4329-AB/XIX/4332
ÉTUDES GENERALES
AB/XIX/4329
Faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Paris
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1955-1965
Assemblées et conseils. 1955-1965.
Circulaires et arrêté sur le contenu des études et la déroulement du cursus universitaire
(autorisation de délivrance de diplômes, conditions d'obtention, équivalences,...). 19561963.
AB/XIX/4330
Organisation et réforme des enseignements.
Propédeutique : contenu des nouveaux enseignements (1961).
Notes sur les projets de réforme de l'enseignement dans les facultés de lettres (1962-1964).
Facultés des lettres et sciences humaines (Université de Paris) : modalités de l'examen
d'entrée, liste des candidats en 1962.
3e cycle : textes réglementaires sur son organisation.
AB/XIX/4331
L'agrégation masculine d'histoire en 1963.
Correspondance avec le ministère, programme et leçons, résultats, rapport d'Y. Renouard,
président du jury, demandes de bourses.
AB/XIX/4332
L'agrégation masculine d'histoire en 1964 ; Université de Paris ; maison du Maroc.
L'agrégation masculine d'histoire en 1964 : correspondance avec le ministère, programme
et leçons, résultats, rapport d'Y. Renouard, président du jury, demandes de bourses.
Université de Paris : rapport sur les locaux de la faculté des lettres (1958).
Direction de la maison du Maroc, 1 boulevard Jourdan, Paris (1955-1958) : correspondance
avec la Direction de l'Instruction publique du Maroc, la maison du Maroc, la fondation
nationale de la cité universitaire.
AB/XIX/4333
CORPS ENSEIGNANT.
Coupures de presse relatives à la grève des enseignants des universités (octobre 1951).
Correspondance avec l'ENS de Saint Cloud (1957-1962).
Correspondance avec l'ENS, rue d'Ulm (1959-1965).
Dossier sur le statut des maîtres-assistants de l'enseignement supérieur (enquête et questionnaire
de la FEN-SNESUP) 1960.
AB/XIX/4333-AB/XIX/4335
ÉTUDIANTS.
AB/XIX/4333
Université de Paris : rapports sur les étudiants d'histoire du Moyen Âge (1955-1963) et les
travaux pratiques des certificats d'histoire du Moyen Âge (1955-1962).
AB/XIX/4334
Listes nominatives, notations.
Certificat d'histoire du Moyen Âge (Université de Paris) : listes nominatives des candidats
et nominations. 1955-1963.
Université de Paris : DES d'histoire et de géographie préparés de 1956-1964 (listes
13
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nominatives, intitulés des mémoires, notations).
AB/XIX/4335
Dossier sur les élèves professeurs des Instituts de préparation aux enseignements du
second degré d'histoire géographie.
Textes officiels, correspondance, fiches et listes d'étudiants, résultats, rapports annuels.
Université de Paris, 1958-1965.
Trois numéros de GEH informations (1961-1962) publiés par le groupe des étudiants
d'histoire.
AB/XIX/4336-AB/XIX/4347
ACTIVITÉS ET PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES.
AB/XIX/4336-AB/XIX/4339
Ouvrages.
AB/XIX/4336-AB/XIX/4337/B
Thèse d'Y. Renouard sur les relations des papes d’Avignon et des compagnies commerciales et
bancaires de 1316 à 1378.
AB/XIX/4336
Sources archivistiques et bibliographie.
AB/XIX/4337/A
Travaux de dépouillement et bibliographiques.
Tableaux de dépouillement.
Instrumenta publica.
Comptes des destinataires.
Comptes des banquiers.
Comptes des expéditeurs.
Lettres des papes.
Comptes de la chambre.
Correspondance avec les maisons d'édition de Boccard et les PUF, pour l'impression des
thèses.
AB/XIX/4337/B
Fichier de dépouillement.
Ce fichier contient des fiches nominatives de marchands italiens, français et européens en
lien avec la Papauté d'Avignon.
Grandes compagnies.
Petites compagnies et Individuels et Correspondants.
Marchands italiens classés par ordre alphabétique.
Marchands français classés par aires géographiques.
Marchands européens classés par aires géographiques.
Type de classement
Le classement reprend celui adopté par Yves Renouard dans ses tableaux de
dépouillement.
14
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AB/XIX/4338
Correspondance avec les maisons d'édition de Boccard et Presses universitaires de France, pour
l'impression des thèses.
AB/XIX/4339
Bibliographie et notices, correspondance avec les maisons d'édition.
Bibliographie et notices sur divers hommes d'affaires italiens aux XIVe et XVe siècles.
Correspondance avec la maison d'édition Arthaud (1962) : projet d'ouvrage sur les républiques
maritimes italiennes.
Correspondance avec la maison d'édition Calmann-Lévy (1964) : projet d'ouvrage sur les révoltes
communales en Italie.
Correspondance avec la Fédération historique du Sud-Ouest et les collaborateurs au tome III de

L'histoire de Bordeaux, 1964 ; manuscrits des collaborateurs.
AB/XIX/4339-AB/XIX/4345
Articles.
AB/XIX/4339
Dossier sur les ordres de chevalerie au XIVe siècle.
AB/XIX/4340
Saint-Louis ; la peste.
Dossier constitué pour la rédaction d'un article sur saint Louis (s.d.).
Dossier sur la peste noire de 1348 (1948-1950).
Deux mémoires de DES sur la peste de 1348 à Florence et à Givry.
AB/XIX/4341
Dossier sur quelques marchandises au Moyen Âge (vin, blé, viande, sel) et sur les villes flamandes
aux XIVe et XVe siècles.
1949-1950
AB/XIX/4342
Notes sur : les voies de communication entre pays de la Méditerranée et pays de l'Atlantique au
Moyen Âge, le pèlerinage de Saint-Jacques et sur le vin à la cour pontificale.
1950-1961
AB/XIX/4343
Dossier relatif à : la notion de génération en histoire ; Léonard de Vinci ; Marco Polo.
1953-1955
AB/XIX/4344
Bordeaux au Moyen Âge (1957) ; les vins de Gascogne au Moyen Âge ; les hommes d'affaires
français au XIIIe siècle.
1957-1961
AB/XIX/4345
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Articles divers.
Correspondance avec les Iniciativas Editoriais (Lisbonne) : collaboration au Dictionario de

historia de Portugal (1962).
Correspondance avec la Revista Portuguese de Historia et la Faculté des lettres de l'Université de
Coimbra : mélanges Pierre David ; un article sur les relations du Portugal avec Bordeaux et la
Rochelle au Moyen Âge. 1962.
Article pour la contribution à l'hommage rendu à Jaime Vicens Vives (1962).
Notes sur la route de France à Rome (1962).
Dossier sur les voies de communication entre la France et l'Italie au Moyen Âge (1963).
Collaboration aux mélanges Crozet (R.) (1964).
Dossier relatif à l'article en hommage à Vicens Vives (1965).
Travaux divers à faire avec les archives du Vatican (nombreux facsimilés).
AB/XIX/4346-AB/XIX/4347
Divers.
AB/XIX/4346
Conférences et colloques ; relations avec la Revue historique et l'Institut français de Florence.
1952-1964
Textes de la conférence sur Avignon, capitale de la chrétienté au XIVe siècle (1952).
Résumés des exposés présentés au séminaire de Michel Mollat (1962-1963) : recherches sur les
pauvres et la pauvreté aux derniers siècles du Moyen Âge.
Participation au 2e colloque sur l'histoire du navire et l'économie maritime du XVe au XVIIIe
siècles (1957) : notes sur la marine du Moyen Âge et sous l'Ancien Régime.
Notes préparatoires aux colloques sur Paris (1958-1962).
Correspondance et programme des journées franco-italiennes d'histoire organisées par le Comité
français des sciences historiques (octobre 1959).
Projet de colloque international sur Finances et comptabilité urbaine du XIIIe au XVIe siècle
(1962).
Correspondance avec la Revue historique (1953) : comptes rendus d'histoire ecclésiastique du
Moyen Âge dans le bulletin critique.
Correspondance avec l'Institut français de Florence (1961-1962) : avec la Societa Dante Alighieri
(1956-64).
AB/XIX/4347
Correspondance.
1956-1964
Correspondance avec le Centre de documentation universitaire (cours polycopiés), 1959-1962.
Correspondance avec la revue le Moyen Âge (1960-1964).
Correspondance avec la Société de l'Histoire de France (1962-1964).
Correspondance avec l'Encyclopédia Médii Aevi Occidentalis (1963).
Correspondance avec l'Universita degli studi di Firenze (1963).
Correspondance avec l'Institut universitaire d'études européennes à Turin (1964).
Comptes rendus des assemblées générales de l'association Marc-Bloch (1956-64) : statuts de la
Société d'Histoire de Paris et de l'Île-de-France.
Correspondance et comptes rendus de séances du comité des travaux historiques et scientifiques
(1957-1964).
Rapports du centre d'études supérieures de civilisation médiévale de Poitiers (1962-1964).
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