
 

 

 

À la recherche des communautés 

du haut Moyen Âge. 

Formes, pratiques, interactions 

(VI
e
-XI

e
 s.) 

 

Geneviève Bührer-Thierry, François Bougard, Régine Le Jan 

Jeudi 15 -17 heures, Sorbonne, salle Perroy, galerie Dumas, esc. R, 2
e
 étage 

 

8 novembre : Geneviève Bührer-Thierry, François Bougard, Régine Le Jan, 

« Communautés et mémoire : retour sur la rencontre de Lille »  

15 novembre : Emmanuelle Santinelli (université de Valenciennes), « Mémoire et 

communauté familiale : le rôle de la littérature généalogique, à partir de l'exemple de 

la Chronique de Gislebert de Mons (XII
e
 siècle) »  

29 novembre : Bernhard Zeller, (Institut für österreischiche Geschichtsforschung, Vienne) : 

“Formulae and communities in the early medieval charters of St Gall” 

20 décembre : Adrien Bayard (université de Sao Paulo/LEME), « Lieux de pouvoir : 

communautés et espace dans l’Aquitaine du haut Moyen Âge » 

24 janvier : Tristan Martine (université Lyon III/CIHAM), « Des lieux et des hommes : la 

« coopétition » aristocratique en Lotharingie méridionale (fin IX
e
-mi XI

e
 s.) » 

[Mercredi 30 janvier, 15h00-17h00, séminaire de Laurent Feller] : Discussion autour du 

livre Alice Rio, (King’s College London), Slavery after Rome (500-1100), Oxford, 2017 en 

présence de l’auteure 

21 février : [14h00-17h00] Séminaire d’Archéologie et d’Histoire, « Informer et 

communiquer de la proto-Histoire au haut Moyen Âge » (programme à venir) 

14 mars : Discussion autour du livre de Simon McLean, (University of StAndrews), 

Ottonian Queensheep, Oxford, 2017 en présence de l’auteur 

28 mars : [14h00-17h00] Atelier des hauts médiévistes : actualités de la recherche (1) 

animé par Martin Gravel, Klaus Krönert, Warren Pezé et Sumi Shimahara 



4 avril : Paolo Tomei (université de Sienne), « Société et politique dans la Toscane du haut 

Moyen Âge : Lucques et son territoire (VIIIe-Xe s.) » 

18 avril : à déterminer 

16 mai : [14h00-17h00] Atelier des hauts médiévistes : actualités de la recherche (2) animé 

par Martin Gravel, Klaus Krönert, Warren Pezé et Sumi Shimahara 

 

 


