Département d’Histoire

« Les sociétés européennes au Moyen Âge :
modèles d’interprétation, pratiques, langages »
Séminaire de François Menant
Professeur d’histoire médiévale, ENS

et Diane Chamboduc de Saint-Pulgent
ATER d’histoire médiévale, ENS

Programme 2011-2012 :
Comment étudier les milieux populaires urbains de la fin du Moyen Âge ?

Semestriel (S1), le vendredi, 14-16 h. Chaque semaine à partir du 7 octobre 2011.
ENS, 45 rue d'Ulm, salle d'histoire : escalier D, 2e étage

Destiné avant tout à des médiévistes de niveau M et au-dessus, ce séminaire est cependant
conçu pour être également utile à des débutants et à des étudiants et jeunes chercheurs
d’autres périodes et d’autres secteurs des sciences sociales.
La réflexion entamée en 2010-2011 sur les méthodes de l’étude des sociétés médiévales se
focalisera cette année sur les groupes populaires urbains des XIIIe-XVe siècles. Les textes de
l'introduction et de certaines séances de l'an dernier ont été mis en ligne pour faciliter
l'accès des nouveaux auditeurs. (http://www.histoire.ens.fr/-Histoire-medievale-.html)
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7 octobre.
F. Menant : « Approches du peuple médiéval », 1.
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14 octobre. Pas de séance
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21 octobre.
F. Menant : « Approches du peuple médiéval », 2.
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28 octobre. Consommation, 1 : Distribution et accès au marché
Pierre-Henri Guittonneau (doctorant Paris-4 et ATER université de
« Approvisionnement et redistribution dans les petites villes d’Ile-de-France ».
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Metz) :

4 novembre. Assistance et hôpitaux
Pascal Montaubin (maître de conférences, université d’Amiens) : Introduction au
thème.
Irène Strobbe (doctorante, allocataire-monitrice, Paris-4) : « Pouvoir et assistance à Lille
à la fin du Moyen Âge».

11 novembre. Férié
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18 novembre. Consommation, 2 :

Alimentation : marchés et pénuries

La séance abordera deux questions majeures de l'alimentation des milieux populaires des villes médiévales : les mécanismes des pénuries récurrentes qui les
frappent, sur lesquels une révision notable est en cours ; et d'autre part les spécificités des choix alimentaires populaires et la façon dont ils se concrétisent
dans une ville ouverte à d'intenses courants d'échanges, comme Venise.

F. Menant : « “La famine n’est pas un problème de sciences naturelles, mais de sciences
sociales ” : Les crises alimentaires du bas Moyen Âge, un phénomène de marché».
Voir M. Bourin, S. Carocci, F. Menant et L. To Figueras, « Les campagnes de la
Méditerranée occidentale
autour
de
1300
: tensions
destructrices,
tensions
novatrices », Annales HSS, juillet-septembre 2011, n° 3, p. 663-704, et Les disettes dans la
conjoncture de 1300 en Méditerranée occidentale, dir. J. Drendel, M. Bourin et F. Menant, sous
presse (Collection de l'Ecole française de Rome).
Fabien Faugeron (maître de conférences, Paris-4) : « L'alimentation du petit peuple urbain
en Italie à la fin du Moyen Âge : des circuits commerciaux, des produits et des pratiques
spécifiques. Etude comparative autour du cas vénitien ».
F. Faugeron a soutenu en 2009 une thèse intitulée « Nourrir la ville : ravitaillement, marchés et métiers de
l’alimentation à Venise dans les derniers siècles du Moyen Âge». Cf. ses articles, "Nourrir la ville.
L'exemple de la boucherie vénitienne à la fin du Moyen Âge", dans Histoire Urbaine, n° 16, juillet 2006,
p. 53-70 ; "Le marché du Rialto à Venise: le centre d'un espace de ravitaillement sans frontière", dans
Massimo Montanari et Jean-Robert Pitte (dir.), Les frontières alimentaires, 2008, p. 279-297 ; "Au cœur
de l’annone vénitienne. Le fondaco delle farine de Rialto à la fin du Moyen Âge", dans Mélanges de
l'École française de Rome - Moyen Âge, n°121/2, 2009, p. 417-436.
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25 novembre. La séance aura lieu dans la salle dite « salon du restaurant » : 45 rue d’Ulm, rezde-chaussée, couloir de gauche puis de droite.
Consommation, 3 : Le marché de l’occasion
Juan Vicente García Marsilla (professor titular, université de Valence) : « Le marché de
l'occasion, en particulier du textile : autour du cas de Valence ».

Les objets d’occasion, notamment les vêtements, tiennent au Moyen Âge (comme dans toutes les sociétés préindustrielles) une place dont nous avons du mal
à imaginer l'ampleur. Pour les milieux populaires, le remploi, les retouches et la revente sont une pratique quotidienne, rendue indispensable par le manque
de moyens financiers et le coût des objets. J. V. García Marsilla a rassemblé l'abondante documentation valencienne des XIIIe-XVe s. sur ce phénomène, et a
commencé ces dernières années à présenter les résultats de cette recherche. Il est aussi l'auteur d'études sur les cadres sociaux de l'alimentation et du crédit à
Valence : La jerarquía de la mesa. Los sistemas alimentarios en la Valencia bajomedieval, 1993 ; La taula del senyor duc. Alimentaciό, gastronomia i
etiqueta a la cort dels ducs reials de Gandia, 2010 ; Vivir a crédito en la Valencia medieval. De los origines del sistema censal al endeutamiento del
municipio, 2002.
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2 décembre. Culture, 1 : Culture pratique, culture populaire, mobilité sociale
F. Menant : Présentation du thème.
Mélanie Dubois Morestin (doctorante, allocataire-monitrice, Paris-1) : « Pratiques de
gestion et culture documentaire d’une petite élite urbaine, à partir du livre de raison et
des archives de Jean Teisseire, marchand cordier d’Avignon du XIVe siècle ».
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9 décembre. Culture, 2 : Culture
D. Chamboduc de Saint-Pulgent.

juridique

10- 16 décembre. Culture, 3 : Choix politique et identité sociale
D. Chamboduc de Saint-Pulgent et Catherine Leclercq (maître de conférences de
sociologie, université de Poitiers).
C. Leclercq a soutenu en 2009 une thèse de science politique intitulée Histoires d’« ex ».
Une approche socio-biographique du désengagement des militants du Parti communiste
français.
23 déc. Pas de séminaire

Les juifs dans les sociétés urbaines européennes et leurs
rapports avec les groupes populaires

11- 6 janvier.

Juliette Sibon (maître de conférences, Centre universitaire d’Albi) : « Les juifs de
Marseille au XIVe siècle».
Autour de sa thèse, Les juifs de Marseille au XIVe siècle, (sous presse, éd. du Cerf, «
Nouvelle Gallia Judaica »).
12- 13 janvier.

Jeunes et marché du travail

Nicolas Renahy, « Eigen-Sinn dans / hors l’usine. Des ressources ouvrières inégales face à
une domination personnalisée ».
Nicolas Renahy, sociologue, est chercheur à l’Institut National de la Recherche Agronomique
(Centre d’Economie et de Sociologie Appliquée aux Espaces Ruraux) et chercheur associé au
Laboratoire de Sciences sociales ENS/EHESS de Jourdan. Il étudie particulièrement les
jeunes de milieu populaire d’aujourd’hui dans leur confrontation avec les mutations des
formes du travail industriel (N. Renahy, Les gars du coin : Enquête sur une jeunesse rurale,
2005).
13- 27 janvier. Le crédit en milieu populaire urbain à la fin du Moyen
Julie Claustre (maître de conférences, Paris-1). Autour du cas parisien.
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