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Workshop, Maritime History, La Rochelle, 20 October 2017 

Les journée d’histoire maritime consacrées à l’histoire du gouvernement des hommes en mer sont issues 

d’un partenariat unissant l’Université de la Rochelle, la Corderie Royale, le SHD Rochefort et le Musée natio-

nal de la Marine. Les journées du 20 et 21 octobre sont organisées et financées par les organismes suivants : 



 

La Rochelle 20 octobre 2017 – Journée d’études sous la direction de Michel Bo-

chaca (Université de La Rochelle), Pierre Prétou (Université de La Rochelle) et Louis 

Sicking (Vrije Universiteit Amsterdam/Leiden).  

 

Une tradition en histoire maritime fait des Rôles d’Oléron un premier droit 

maritime international qui aurait été étendu aux mers du Ponant du XIIe siècle au 

XVIe siècle. Toutefois, ces Jugements de la mer, auxquels un rouleau perdu réalisé 

sur l’île d’Oléron aurait donné leur nom, demeurent difficiles à appréhender par 

leurs archives. C’est une casuistique qui aurait inspiré les juges des ports des côtes 

atlantiques, de la péninsule ibérique jusqu’à la Mer du Nord. Partant, elle soulève 

de nombreuses questions relatives aux modes de gouvernance de la mer qui résul-

tent d’une telle évolution. 

La rencontre scientifique prévue réunira donc des historiens qui, ayant fré-

quenté les archives de la résolution des conflits maritimes, peuvent en renouveler 

l’approche par voie comparative et tenter de venir à bout de ces questions. Il s’agira 

principalement de :  

 - Restituer une géographie et une chronologie de ces textes à partir des copies con-

servées ou attestées , 

- Reconstituer les historiographies du mythe des origines juridiques en reconstrui-

sant les discours produits, 

- Relier l’archive au monde des échanges commerciaux et des réalités de la pratique 

lorsque celle-ci est attestée par la documentation, 

- Appréhender la manière dont ces textes s’insèrent dans la résolution judiciaire, en 

particulier lorsqu’ils furent intégrés dans les cartulaires municipaux. 

Parce qu’ils défient encore notre compréhension, l’étude des Jugements de la 

mer, ou Rôles d’Oléron, est susceptible de renouveler une histoire de la gouver-

nance médiévale de la mer. Cette histoire tentera d’en déterminer avec précision 

les acteurs et les pouvoirs, pour mieux les engager dans l’expansion maritime et 

l’essor des royautés de la fin du Moyen Âge. 

 
 
 

Université de La Rochelle, Faculté des Lettres, 20 octobre 2017. 

 Salle du Conseil, L13, 2e étage. 

 

Accueil 9h00 
 

Présentation 9h30 
 

10h00 
Pierre Prétou, Université de La Rochelle, France 

Les origines des Jugemens de la mer dans les traditions souveraines. 
 

Pause 
 

Gisela Naegle, Justus-Liebig Universität, Gießen, Allemagne. 
Les Rôles d’Oléron : mythes, influences et barrières linguistiques : de l’Ile d‘Oléron à la 

mer Baltique 
 

Michel Bochaca, Université de La Rochelle, France. 
Les Rôles d'Oléron figurant dans le Grand routier de Pierre Garcie (1520) 

 
 

14h00 
Louis Sicking, Vrije Universiteit Amsterdam / Universiteit Leiden, Pays-Bas. 

L’inclusion des ‘droits de la mer’ dans les ordonnances des Pays-Bas 
 

Ian Peter Grohse, Université of Tromsø, Norvège. 
Bjarkeyjar-rettr. Conditions and customs of the sea in high-medieval Norway 

 
Pause 

 
Edda Frankot, Aberdeen University, Écosse. 

The Rollis of Alrom and the Jugement of the laws of the see: the reception of the Rôles 
d’Oléron in Scotland 

 
Margarita Serna Vallejo, Université de Cantabrie, Espagne. 

La Castilla medieval entre el Consolat del mar y los Roles d’Oléron. 
 

Débats 


