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GROUPE DE TRAVAIL SUR PARIS AU MOYEN ÂGE (2019-2020)
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 (II)
Comme la noblesse est 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 juridicopolitique, ni sur le plan économique. L’historiographie a souvent eu tendance à envisager leurs rapports
culturels sous l’angle d’une domination unilatérale de l’une sur l’autre, mais est-ce si sûr ? Au cours de
l’année passée, le séminaire a été l’occasion de s’interroger sur les relations 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. Nous entendons poursuivre cette réflexion en 2019-2020.
Les séances auront lieu sur le CAMPUS CONDORCET (14, cours des Humanités – 93322
Aubervilliers cedex) (métro Front populaire – ligne 12) en salle R032 (14h30-17h30)
Vendredi 22 novembre 2019 : Gens de cour, gens des villes de cour
 Romain Telliez, « Gens de cour et Parisiens à la fin du Moyen Âge, à la lumière des sources
judiciaires. »
 Cécile Becchia, « Les Dijonnais de la cour de Bourgogne. Approche d’un groupe à l’intégration
curiale et citadine remarquable. »
Vendredi 13 décembre 2019 : Les villes de cour, lieux de résidence et de fêtes



Caroline Bourlet, « Paris et les Parisiens dans les fêtes de la chevalerie des fils de Philippe le
Bel (1313). »
Gisela Naegle, « Petites capitales à l'ombre du prince ? Villes de résidence dans l'Empire
médiéval. »

Vendredi 10 janvier 2020 : La cour, la ville, la culture



Hanno Wijsman, « La cour de Bourgogne et le marché du livre parisien (fin XIV e et
XVe siècle). »
Laurent Hablot, « l'héraldique dans la ville, dialogues emblématiques entre courtisans et
bourgeois à Paris au XVe siècle. »

Vendredi 7 février 2020 : Les Italiens et la cour



Jérôme Hayez, « Les marchands toscans et la cour à Paris (fin XIVe-début XVe siècle). »
Bart Lambert, « Entre Bruges et Paris : la Société des Raponde et la cour des ducs de Bourgogne
(1360-1450). »

Vendredi 13 mars 2020 : La religion de cour


Murielle Gaude-Ferragu, « Les dévotions d’un ‘roi parisien’ : Charles V (1364-1380). »

Vendredi 15 mai 2020 : Les poètes de cour et la ville



Clotilde Dauphant, « Eustache Deschamps, la ville et la cour »
Dominique Demartini, « Christine de Pizan, la ville et la cour »
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