1ère RENCONTRE SUR LE CAMPUS AU MOYEN ÂGE
JOURNEE D’ETUDE DU LAMOP

Villejuif – vendredi 14 octobre 2011 – 9h30-17h00
L’exploitation d’un folklore médiéval attire chaque année le 2 juillet et le 16 août des milliers de
touristes sur la piazza del Campo de Sienne, dite aussi Il Campo. En Europe occidentale, le mot
campus a parfois envahi la toponymie au point de donner son nom à des régions entières
(Champagne, Campanie). Les mots campagne et champ en sont directement issus, ou encore,
parmi d’autres, campement ou champion. Mais qu’est-ce qu’un campus au Moyen Âge ? À
première vue, la question peut paraître aussi surprenante que saugrenue lorsqu’on l’applique à la
société médiévale, fondamentalement rurale et agraire. Les cartulaires nous fournissent de
manière très inégale des occurrences du mot campus que les médiévistes traduisent par champ.
Autant l’habitude a été prise d’insérer dans la prose des historiens certains termes en langue latine
– miles, castrum, villa, etc. – parce que leur interprétation pose problème, autant campus ne fait pas
l’objet d’une telle attention tant il paraît transparent aux yeux des chercheurs. Et pourtant, aussi
évidente que semble être la réponse à la question initiale, les actes de la pratique offrent des
éléments qui permettent, avec une continuité remarquable tout au long du Moyen Âge, de porter
un regard particulier sur le campus, cette étendue de terre qui n’est ni nécessairement cultivable, ni
n’importe quelle étendue de terre. Or, ce mot n’a fait l’objet d’aucune étude poussée. Le campus
reste donc à défricher !
9h30 – Accueil
10h00-11h00 – Rapport introductif (Didier PANFILI)
11h00-12h00 – Étude lexicométrique autour du mot campus (Nicolas PERREAUX)
12h00-12h30 – Discussions
12h30-14h00 – Pause déjeuner
14h00-14h45 – Propositions d’axes de recherche pour les rencontres à venir (Didier PANFILI)
14h45-17h00 – Discussions et élaboration d’une ou plusieurs grilles d’analyse pour les rencontres
futures

