
                                
 
 
 
 
 

 

ECONOMIES ET SOCIETES MEDIEVALES 

 
Le mercredi, en quinzaine, salle Perroy, de 15 h à 17 h 00 

 
Cette année, le séminaire aura comme thème général « Travail et Pauvreté ». Il s’agit de 
réfléchir en commun sur la définition de la pauvreté au Moyen Âge et sur ses liens avec 
l’organisation du travail, la nature et le montant des rémunérations ainsi que sur les 
pratiques caritatives à l’égard des hommes et des femmes se trouvant dans le 
dénuement, en milieu urbain ou en milieu rural. D’autre part, un certain nombre de 
séances d’actualité, liées à des publications récentes et importantes auront lieu. 
 
Mercredi 23 octobre : Laurent FELLER,, « Introduction » 
 
Mercredi 6 novembre, Laurence FONTAINE (CNRS/ENS) : « Les femmes, la pauvreté et le 
travail » 
 
Mercredi 11 décembre : Etienne ANHEIM (CNRS/LAMOP) et Florian MAZEL (Université de 
Rennes, « La baillie d’Apt dans l’enquête de Leopardo da Foligno » 
 
Mercredi 18 décembre : Emmanuel BAIN, Université d’Aix-Marseille, « La pauvreté et le 
travail dans l’exégèse médiévale » 
 
Mercredi 22 janvier, Luigi PROVERO (Université de Turin), « Le travail dans la poitique 
paysanne » Présentation de l’ouvrage La parola dei sudditi (2012) 
 
Mercredi 5 février, Marie DEJOUX (Fondation Thiers/Lamop) : « "Pauper seu dives", les 
"pauvres" dans les enquêtes de réparation de Louis IX » 
 
Jeudi 13 février : séminaire commun avec Régine LE JAN, Alessia ROVELLI: « Problèmes 
monétaires du haut Moyen Âge » 
 
Mercredi 19 février, Julie CLAUSTRE, titre à préciser 
 
Mercredi 5 mars, Diane CHAMBODUC DE SAINT-PULGENT (ENS-Ulm/Centre Roland 
Mousnier) : « Les travailleurs pauvres lucquois au XIVe siècle » 
 
Mercredi 19 mars, Michel LAUWERS (Université de Nice) : « Autour des problèmes de la 
dîme, à propos du livre La dîme, l'Eglise et la société féodale (2012) » 
 
Mercredi 2 avril : Éléonore ANDRIEU, (Université de Bordeaux 3) : « La représentation de 
la pauvreté et du travail dans la littérature courtoise » 



 

 

Jeudi 3 avril, Journée d’études Histoire- Archéologie : «Les échanges en milieu rural 

 
Mercredi 9 avril : Laurent FELLER, « Conclusions : Pauvreté, travail et crises au Moyen 
Âge » 
 


