
                                                               
 

 

 

ANTHROPOLOGIE ÉCONOMIQUE DU MOYEN ÂGE 
 

LES MERCREDIS EN QUINZAINE 
SALLE PERROY (SORBONNE) DE 15 H À 17 H  

 
 

Le séminaire portera cette année sur deux thématiques : « Biens communs et biens collectifs » et 
sur la question des rapports entre l’écriture et la construction des réseaux sociaux.  
 
22 octobre 2014 : Laurent FELLER (Université Paris 1-LAMOP), « Biens communs biens collectifs 
au Moyen Âge » 
 
5 novembre 2014 : Roland VIADER (CNRS-Framesp), « Les communautés rurales, les biens 
communs et le mode de production féodal » 
 
19 novembre 2014 : Jean-Pierre DEVROEY (Faculté de Philosophie et Lettres, Université libre de 
Bruxelles-SOCIAMM), « Activité monétaire, marché et politique à l’époque carolingienne » 
 
3 décembre 2014 : Eliana MAGNANI (Université de Bourgogne-ArTeHiS), « Vies de saint, chartes 
et décrétales : un dossier arlésien (XIe-XIIe s.) sous TXM (Textométrie) » 
 
10 décembre : Gabriel POISSON (Université Paris 1-ED 113), « Une culture notariale spécifique 
(Toulouse, XIIe-XIIIe s.) » ; et Didier PANFILI (Université Paris 1-LAMOP), « Scripteurs, 
scripturalité et réseaux en Bas-Languedoc (v. 1020-v. 1220) » 
 
17 décembre 2014 : Fabien FAUGERON (Université Paris-Sorbonne/Centre Roland Mousnier), 
« Bien commun et politique annonaire à Venise au Bas Moyen Âge » 
 
14 janvier 2015 (séminaire commun Haut Moyen Âge/Histoire économique) : Marcelo CANDIDO 
DA SILVA (Université de Sao Paolo), « La loi, les agents publics et la famine dans le haut Moyen 
Âge »  
 
28 janvier 2015 : Hélène DEBAX (Université Toulouse 2 – FRAMESPA), « Biens communs, biens 
en indivis et pouvoirs partagés: la co-seigneurie, France du Midi (XIIe-XIIIe siècle) » 
 
11 février 2015 : Philippe LEFEUVRE (Université Paris 1-ED 113), « Archives ecclésiastiques et 
communautés rurales en Toscane au XIIIe siècle » 
 
4 mars 2015 : Philippe LEFEUVRE (Université Paris 1–ED 113), « Biens ecclésiastiques et 
communautés rurales » 
 
18 mars 2015 : Corrado RAO (Université de  Bergame), « Les biens communs dans les 
communes italiennes: les cas du Piémont » 
 
15 avril 2015 : Didier BOISSEUIL (Université de Tours), « Ressources naturelles et biens collectifs : 
autour de l’exploitation de l’alun en Toscane au XVe siècle » (sous réserve) 


