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GROUPE DE TRAVAIL SUR PARIS AU MOYEN ÂGE (2018-2019) 

Caroline BOURLET (IRHT), Boris BOVE (Université Paris VIII – IRHT), Marlène HELIAS-BARON (IRHT), Anne 

MASSONI (CRIHAM-Université de Limoges), Hélène NOIZET (LAMOP-Université Paris I) 

LA COUR, LES NOBLES, LA VILLE 

La noblesse étant principalement curiale à Paris après le XIIIe siècle, la question des rapports entre les nobles et 

la ville rejoint celle de la cour et de la ville. Un topos veut que Paris soit une ville de cour : c’est certainement 

vrai, mais cela ne signifie pas que la cour écrase la ville, ni sur le plan juridique-politique, ni sur le plan 

économique. De même l’historiographie a tendance à envisager leurs rapports culturels sous l’angle d’une 

domination unilatérale de l’une sur l’autre, mais est-ce si sûr ? Le séminaire pourrait être l’occasion de 

s’interroger sur les rapports complexes qu’entretiennent Paris et la cour, ou d’autres villes et leur cour, pour 

replacer cette dernière à sa juste place dans l’histoire de la capitale. 

Les séances auront lieu à l’IRHT (Centre Félix-Grat), 40 avenue d’Iéna, 75116 Paris (métro Iéna) 

en salle Jeanne-Vielliard (14h30-17h30) 

Vendredi 9 novembre 2018. La cour, moteur de l’économie parisienne ? 

Boris Bove, « Etat de l’art sur l’historiographie de la cour à Paris. » 

 Cécile Troadec, « Rome, ville de cour. » 

 Boris Bove, « Les effets macro-économique de la cour sur l'économie parisienne. » 

Vendredi 7 décembre 2018. Les métiers et la cour 

 Caroline Bourlet, « Mesurer l’impact de la clientèle curiale sur le monde des métiers parisiens 

à la fin du Moyen Âge. Parcours historiographique et pistes de recherche. » 

 Marion Bernard, « les armuriers parisiens et les grands : un rapport de clientèle réciproque. » 

Vendredi 11 janvier 2019. Les Italiens à Paris et à Londres 

 Boris Bove et Caroline Bourlet, « Les Italiens à Paris. Etat des lieux. » 

 Thomas Lacomme, « Renier Acorre, un Florentin à la cour du roi de France (1277-1294). » 

 Mathieu Scherman, « Les Italiens, la cour et Londres. » 

Vendredi 15 février 2019. Les hôtels aristocratiques 

 Boris Bove, « Les hôtels aristocratiques, des monuments parisiens ? » 

 Bénédicte Perfumo, « Approche archéologique des hôtels parisiens vus par leurs caves. » 

Vendredi 22 mars 2019. La cour et la ville au miroir des testaments 

 Xavier Hélary, « Testaments princiers et Paris. » 

 Boris Bove et Caroline Bourlet, « La religion civique à travers les testaments des bourgeois 

parisiens (XIIIe-XVe siècle). » 

Vendredi 12 avril 2019. L’insertion urbaine de la société de cour 

 Christelle Balouzat-Loubet, « Paris, capitale des comtes d’Artois (XIIIe-XIVe siècles). » 

 Roxane Chila, « Naples et l'aristocratie du Regno. Recherches sur l'insertion urbaine des 

groupes nobiliaires. » 

Vendredi 17 mai 2019. Culture de cour, culture urbaine : d’où vient la civilisation des mœurs ? 

 Marie De Rasse, « Le vêtement parisien : influences de la cour ? » 

 Vanina Kopp, « Les ordres littéraires entre sociabilité aristocratique et confréries urbaines, 

Paris XIIIe-XVe siècle » 

 Julie Claustre, « Les aristocrates dans la clientèle de Colin de Lormoye : une clientèle 

curiale ? » 
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