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Séminaire « Eléments d’économie médiévale » (2006-2009)
Liste des textes mis en ligne
À moyen terme, les textes de la plupart des séminaires tenus par F. Menant
pendant ces trois années vont être mis en ligne (janvier 2013). Leur liste figure cidessous. L’année où a été tenue la séance est indiquée entre parenthèses. La liste
a été rangée en ordre progressif :
- Au point de départ, des exposés de connaissances élémentaires (séances 1 et 2)
- On passe ensuite à des réflexions théoriques et des bilans historiographiques
(séances 3-4, et passim dans la plupart des suivantes)
- Le cœur de ces trois année est composé d’exposés sur de grands secteurs de
l’économie médiévale, abordés chronologiquement (5-7) ou thématiquement (1017), et sur leurs sources (8-9).
- On arrive enfin à des séances (18-19) qui annoncent l’évolution du séminaire
vers les méthodes d’analyse en histoire sociale, qui sont devenues son objet
depuis l’automne 2010.
Les conférences d’invités n’ont pas été mises en ligne. Leur liste figure cidessous, à titre indicatif.
1- Notions de base sur l’économie médiévale (2006-2007).
2- Comment étudier l’économie médiévale : quelques notions sur la critique des
documents (2006-2007).
3- L’historiographie de l’économie médiévale (2006-2007).
4- Thèmes de recherche actuels en économie médiévale (2008-2009).
5- Les débuts de l’économie médiévale, 1 : De l‘Antiquité au Moyen Âge. Pirenne,
Wickham et McCormick (2007-2008).
6- Les débuts de l’économie médiévale, 2 : La crise du haut Moyen Âge. La crise
démographique du VIe siècle, la déprise agricole et l‘évolution des villes (20072008).

7- Les débuts de l’économie médiévale, 3 : Les débuts de l‘essor agricole (20072008).
8- L’écrit documentaire (2007-2008).
9- Une source fondamentale pour l’économie méditerranéenne médiévale : les
documents notariaux (2009-2010).
10- Production agricole et alimentation (2006-2007).
11- Le marché de la terre (2006-2007).
12- L’école britannique de la commercialisation (2006-2007).
13- Le prélèvement seigneurial, 1 : La seigneurie par les textes et la grille de
lecture traditionnelle des historiens français (2007-2008).
14- Le prélèvement seigneurial, 2 : Problèmes de chronologie et historiographies
nationales (2007-2008).
15- Le prélèvement seigneurial, 3 : Approches nouvelles et débats en cours.
Comment penser aujourd’hui le prélèvement seigneurial ? (2007-2008).
16- Le crédit (2006-2007).
17- Les mécanismes des crises alimentaires aux derniers siècles du Moyen Âge
(2006-2007).
18- La société rurale au Moyen Âge : grandes lignes, grands thèmes de recherche
actuels (2008-209). Avec un dossier documentaire « Ville et campagne dans
l’Italie médiévale »
19- Instruction et mobilité sociale au Moyen Âge (2008-2009).
Conférences d’invités
2006-2007
Philippe Braunstein (EHESS) : L’entreprise à la fin du Moyen Âge : le chantier du
Duomo de Milan.
Claire Hanusse (univ. Caen) : La fouille des villages désertés aujourd’hui, ou la
crise de la fin du Moyen Âge vue par les archéologues.
Philippe Bernardi (CNRS, LAMOP Paris-1 et Aix-en-Provence) : Le salariat à la fin
du Moyen Âge : dossiers provençaux.
Giuseppe Petralia (univ. Pise) : Relations économiques entre Italie du N. et du S.
à la fin du Moyen Âge.
2007-2008

Eliana Magnani (CNRS, Dijon-Auxerre) : Don et sciences sociales, à propos d’un
livre récent.
Catherine Verna (univ. Paris-VIII), Le travail du fer.
Franco Franceschi (univ. Sienne), Le travail du drap à Florence.
Thierry Pécout (univ. Aix-Marseille1-Provence), le programme de recherche sur
l’enquête générale de Robert d’Anjou menée en 1332-1333 dans le comté de
Provence.
2008-2009
Kay Reyerson (univ. Minneapolis), Les notaires et leur production documentaire.
Kay Reyerson, Les femmes dans l’économie médiévale.

