
                                                              

 

 

HISTOIRE ECONOMIQUE ET SOCIALE DU MOYEN ÂGE 
Année 2012-2013 

 
1. Structures familiales et patrimoine 

2. Circulation des richesses et valeur des choses au Moyen Âge 
Les séances ont lieu les mercredis, de 15 h 00 à 17 h 00 en salle Perroy 

 
En 2012-2013, on se propose de faire deux choses. 1. Préparer un programme de 
recherches sur le thème « Structures familiales et patrimoines ». Il s’agit de faire le point 
sur ce qui a été fait durant ces dix dernières années et qui est important et de voir ce 
qu’ont fait les disciplines voisines (démographie, sociologie) ainsi que les spécialistes des 
autres périodes (principalement les modernistes).  
2. L’autre partie du séminaire sera vouée à la présentation et  du programme 
« Circulation des richesses et valeur des choses » en cours au Lamop. 
  

1. 17 octobre 2012 : Structures familiales et patrimoine (J. Dumasy, L. Feller) 
2. 7 novembre 2012 : Conférence. Structures familiales et patrimoine : E. Todd 

(INED) « L'histoire des systèmes familiaux en Eurasie: méthode et résultats » 
3. 28 novembre 2012 : L. Feller. Circulation des richesses et valeur des choses 
4. 5 décembre 2012 : Conférence. Structures familiales et patrimoine : Luis To 

(Université de Gérone) : « Contrats de mariage et mobilité sociale en Catalogne 
autour de 1300 » 

5. 19 décembre 2012 : L. Feller : Circulation des richesses et valeur des choses 
6. 16 janvier 2013 : Conférence. Structures familiales et patrimoine : Sibylle Golac 

(CNRS), « Des biens qu'il faut garder et des biens qu'il faut vendre. Recevoir, 
accumuler et transmettre un patrimoine immobilier dans la France 
contemporaine » 

7. 30 janvier 2013 : L. Feller : Circulation des richesses et valeur des choses 
8. 6 février 2013 : Conférence. Structures familiales et patrimoine : Didier 

Lett (Université Paris VII).  « Transmettre sont patrimoine dans les Marches à la 
fin du Moyen Âge ». 

9. 20 février 2013 : L. Feller. Circulation des richesses et valeur des choses 
10. 6 mars 2013 : Structures familiales et patrimoine N. Lemaître (Université Paris 1) : 

« Construire la mémoire familiale du bon côté. Livres de raison et patrimoine 
(XVIe-XVIIe s.) » 

11. 20 mars 2013 : L. Feller Circulation des richesses et valeur des choses 
12. 3 avril 2013 : Conférence. P. Maurice (EHESS) : « Le patrimoine d'un paysan du 

Gévaudan (Jean Pagès, v.1461-8 septembre 1537), et sa transmission jusqu'à la fin 
du XVIIIe siècle » 


