
 

User du mot campus  
au Moyen Âge (3) 

 

 
 

Jeudi 14 et vendredi 15 novembre 2013  
Archives Nationales – salle d’Albâtre 

 
 
JEUDI 14 NOVEMBRE 2013 
10h30 : accueil des participants 
11h00 : Didier PANFILI (Paris 1) : introduction 
Session 1 : Le campus  au haut Moyen Age  
Présidence Monique GOULLET (Paris 1) 
11h40 : Juan-Jo LARREA (Bilbao) : Le campus dans les actes de la pratique du Rhin moyen 

(VIIIe-IXe siècle) 
12h20 : Elisabeth ZADORA-RIO (Tours) : L’évanescence de campus en Anjou-Touraine (VIe-

XIIe siècle) 
12h40 : discussions 
 
13h00 : buffet 
 

 
 
Session 2 : Le campus  dans les espaces septentrionaux  
Présidence Monique BOURIN (Paris 1) 
14h30 : Nicolas SCHROEDER (Bruxelles) : Le campus dans les pays ardennais (VIIe-XIIIe 

siècle) 
15h10 : Lucie TRYOEN (Versailles-Saint-Quentin) : Le campus dans le cartulaire de ND de 

Paris (XIIIe siècle) 
15h30 : Marie DEJOUX (Fondation Thiers) : Le campus dans les enquêtes de réparation de 

Louis IX (1247-1270) 
16h00 : discussions 
16h30 : pause 
Session 3 : Du campus  quartier au campus  sole dans les espaces septentrionaux ?  
Présidence Mireille MOUSNIER (Toulouse) 
17h00 : Ghislain BRUNEL (Archives Nationales) : Le campus en Laonnois et Soissonnais aux 

XIIe-XIIIe siècles  
17h40 : Samuel LETURCQ (Tours) : Campi et champtiers dans les sources beauceronnes : une 

interprétation agraire du campus 
18h20 : discussions 
 
20h00 : dîner au restaurant La Bastide Odéon 7, rue Corneille – 75006 Paris 
 
VENDREDI 15 NOVEMBRE 2013 
10h00 : accueil des participants 
Session 5 : Le campus  dans tous ses (autres) états - 1 
Présidence Elisabeth ZADORA-RIO (Tours) 
10h30 : Laurent FELLER (Paris 1) : Adhalard de Corbie († 826), le campus et la dîme. 
11h10 : Emmanuel GRELOIS (Rennes 2) : Rareté relative dans le lexique, fréquence et 

pérennité dans la toponymie : que recèlent campus et Campus en Basse-Auvergne (IXe-XIVe 
siècle) ? 

11h50 : discussions 
 
12h10 : buffet 
 
Session 5 : Le campus  dans tous ses (autres) états - 2 
Présidence Laurent FELLER (Paris 1) 
14h10 : Monique GOULLET (Paris 1) : Le campus dans les sources littéraires (VIIe-IXe siècle) 
14h50 : Mathilde DE CASTELET (Paris 1) : Le campus dans l’œuvre de Chrétien de Troyes 
15h10 : Arthur LETERTRE (Rennes 2) : Le campus : lieu, espace et espace poétique dans la 

narration en vers du XIVe siècle toscan 
15h30 : discussions 
15h50 : Table ronde 
Conclusions : Monique BOURIN et Juan-Jo LARREA 
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