Espace et territoires
Programme 2018-2019
I.. 26 septembre. Introduction : Espace et territoires, du Moyen Âge aux travaux des géographes et
historiens
II. 3 octobre. L’organisation de l’espace entre incastellamento et inecclesiamento
Lecture : LAUWERS Michel, « De l’incastellamento à l’inecclesiamento : monachisme et logiques spatiales du
féodalisme », Cluny. Les moines et la société au premier âge féodal, 2013, p. 315-338.
III. 10 octobre. Un espace du village en mouvement
Lecture : WATTEAUX Magali, « À propos de la « naissance du village au Moyen Âge » : la fin d’un
paradigme ? », Études rurales (167-168), janvier 2003, p. 306-318.
IV. 17 octobre. Les espaces « naturels » redécouverts par l’interdisciplinarité
Lecture : BRITTON Charlotte, CHABAL Lucie, PAGÈS Gaspard et SCHNEIDER Laurent, « Approche
interdisciplinaire d’un bois méditerranéen entre la fin de l’antiquité et la fin du Moyen Âge, Saugras et
Aniane, Valène et Montpellier », Médiévales. Langues, Textes, Histoire (53), décembre 2007, p. 65-80.
V. 24 octobre. La territorialisation de l’Eglise
Lecture : LAUWERS Michel, « “Territorium non facere diocesim”. Conflits, limites et représentation territoriale
du diocèse (Ve - Xe siècle) », L’espace du diocèse. Genèse d’un territoire dans l’Occident médiéval, Rennes,
PUR, 2008, p. 23‑68.
VI. 7 novembre. Découverte d’une source I : les provinciaux de l’Eglise romaine et leurs usages
VII. 14 novembre. L’espace saisi par les nouvelles pratiques de l’écrit : l’essor des enquêtes domaniales
Lecture : MAILLOUX Anne et DEJOUX Marie, « Les catégories spatiales de l’enquête », Mailloux Anne et
Verdon Laure (dir.), L’enquête en questions. De la réalité à la vérité dans les modes de gouvernement (Moyen
Âge- Temps modernes), Paris, CNRS Éditions, 2014, p. 55‑70.
VIII. 21 novembre. Découverte d’une source II : une première représentation du monde, les
mappemondes
IX. 28 novembre. L’espace saisi par les textes géographiques savants
Lecture : GAUTIER DALCHÉ Patrick, « Représentations géographiques savantes, constructions et pratiques de
l’espace », L’espace géographique au Moyen Âge, Florence, SISMEL, 2013, p. 77-106 (Micrologus’ library /
57).
X. 5 décembreLe développement des représentations cartographiques entre Orient et Occident
Lecture : VAGNON Emmanuelle et HOUSSAYE MICHIENZI Ingrid, « Cartographie commerciale et circulations
marchandes à Majorque au XVe siècle », RICHER F. et PATIN S. (dir.), Centres pluriculturels et circulation
des savoirs (XVe-XXIe siècles), Paris, Michel Houdiard Editeur, 2015, p. 27-44.
XI. 12 décembre. La naissance d’un urbanisme médiéval
Lecture : BOUCHERON Patrick, « De l’urbanisme communal à l’urbanisme seigneurial : cités, territoires et
édilité publique en Italie du Nord (XIIIe-XVe siècle). », Pouvoir et édilité : les grands chantiers dans l’Italie
communale et seigneuriale, Rome, Ecole Française de Rome, 2003, p. 41-77.

XII. 19 décembre. La fin du Moyen Âge, un début de ségrégation spatiale dans les villes ?
Lecture : MONNET Pierre, « Déplacements, marquages et requalifications des quartiers de l’élite urbaine dans
quelques villes d’Allemagne à la fin du Moyen Âge », BOUCHERON Patrick et FOLIN Marco (dir.), I grandi
cantieri del rinnovamento urbano, Rome, Ecole Française de Rome, 2011, p. 157-180.
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