« Les sociétés européennes au Moyen Âge :
modèles d’interprétation, pratiques, langages »
François Menant, Séminaire 2010-2011
Le vendredi, 14 h -16 h
ENS, 45 rue d'Ulm, salle d'histoire : escalier D, 2e étage

Le séminaire « éléments d’économie médiévale » qui s’est tenu en 2007-2009 évolue vers l’histoire
sociale pour répondre au développement de l’intérêt pour ce domaine manifesté par un groupe de
jeunes chercheurs. L’objectif est de réfléchir sur les méthodes anciennes et actuelles de l’étude des
sociétés médiévales, et de passer en revue des travaux récents et de grands classiques sur différents
milieux sociaux. Destiné avant tout à des médiévistes de niveau M et au-dessus, ce séminaire est
cependant conçu pour être également accessible et utile à des débutants (niveau L) et à des
étudiants et jeunes chercheurs d’autres périodes et d’autres secteurs des sciences sociales.

Séances de l’année académique 2010-2011
Séance 1 -4, 11 octobre-19 novembre 2010 : F. Menant, introduction
En ligne sur ce même site du département d’histoire de l’ENS : http://www.histoire.ens.fr/Elementsd-economie-medievale,142.html

Séance 5 - 26 novembre : F. Menant : Etude de cas : les appartenances
sociales de Primeranus de Diviciolis, juge et podestat de Crémone, d'après
son inventaire après décès (1307).
Voir F. Menant, « Des armes, des livres et de beaux habits : l’inventaire après décès d’un podestat
crémonais (1307) », en ligne sur ce même site : http://www.histoire.ens.fr/Publications,28.html

Séance 6 - 3 décembre : Claire Lemercier (IHMC) : Analyse des réseaux
sociaux : méthodologie et études de cas médiévaux et modernes
Séance 7 - 10 décembre : Elisabeth Crouzet-Pavan (Paris-IV) : La culture des
élites populaires.
Séance 8 - 17 décembre : Pap Ndiaye (EHESS), Problèmes d'analyse d'une
expérience sociale : la condition noire
A propos de Pap Ndiaye, "La condition noire", Calmann-Lévy, 2008.

Pas de séance les 7 et 14 janvier 2011
Séance 9 - 21 janvier : F. Menant : « L’anthroponymie comme outil de
classement social »
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Séance 10 - 28 janvier : F. Menant : « Les élites rurales et les modèles de
société paysanne au Moyen Âge»
Pas de séance le 4 février

Séance 11 - 11 février : Déborah Cohen, « Problèmes historiographiques et
méthodologiques de l’histoire du peuple: qu’est-ce qu’une identité politique
populaire au XVIIIe siècle ? ».
À propos de son livre La nature du peuple. Les formes de l'imaginaire social ( XVIIIe - XXIe siècles),
Champ Vallon, Seyssel, 2010.
« Comment les catégories populaires du XVIIIe siècle français se sont pensées elles-mêmes comme
groupe, et comment les individus populaires ont construit une image d’eux-mêmes, jusque dans
leur rapport le plus intime à leur trajectoire, à leur quotidien et à leur corps. Mais la manière dont
les classes populaires se pensent et se vivent dépend de la manière dont elles sont pensées et
parlées par ceux qui ont le pouvoir de définir les places et les parts, par les élites. La Nature du
peuple est donc également une histoire intellectuelle des types de discours et de porteurs du
discours sur les catégories sociales».

Séance 12 - 18 février : L. Feller (Paris-I), « Salaires, rémunérations, salariat
au Moyen Âge »
(à partir du programme de recherche « Salaire et salariat au Moyen Âge », qui vient de
s’achever et est en cours de publication).

Séance 13 - 25 février : James Murray, Western Michigan University,
Kalamazoo, professeur invité à l’ENS : « Problèmes d’analyse de la société
urbaine : Bruges et Gand à la fin du Moyen Âge »
D’après son livre Bruges, Cradle of Capitalism, 1280-1390 (Cambridge University Press,
2005, rééd. 2009) et ses articles sur les notaires de Bruges, les changeurs, les marchands…

Séances 14, 15, 16 : Trois séances organisées par Diane Chamboduc de
Saint-Pulgent (Paris-IV) avec d’autres doctorants et des invités, autour de
différents facteurs de l’identité des classes populaires urbaines.
Séance 14, 11 mars : « Peut-on parler de consommation populaire ? ».
-Judicaël Petrowiste (Paris-VII) : historiographie du thème
-Olivier Mery (Paris-I) : Tissus et vêtements en Provence à la fin du Moyen
Âge : s’habiller et marquer son statut social ?
-Camille Fabre (Paris-IV) : Les niveaux de vie à Toulouse à la fin du
Moyen Âge en fonction de la consommation de bois à brûler.
Séance 15, 18 mars : « Identités culturelles et religieuses populaires »
-Diane Chamboduc de Saint-Pulgent : Le culte de Sainte Zita à Lucques ; -Etienne Anheim (université de Versailles-Saint-Quentin) : Identités
culturelles ;
-Andrea Martignoni (Institut catholique de Paris) : Identités religieuses en
Frioul.
Séance 16, 25 mars : « Identités politiques »
-Thierry Pécout (université d’Aix-Marseille) : À la recherche du peuple à
travers les enquêtes générales (Provence angevine, XIIIe-XIVe s.) ;
-Laurent Baggioni : L'image politique des milieux populaires dans les écrits
des humanistes florentins du XIVème siècle.

