
Doctorat et Master 2, 2016-2017 
Histoire médiévale, Paris-Diderot (Paris 7) 
Salle 1013, Bâtiment Sophie-Germain  
Métro Bibliothèque-François-Mitterrand 
 
Lundi de 16 h à 18 h 
 
Didier LETT 

 
Famille, parenté et genre au Moyen Âge 

(XIIe-XVe  siècle) 
 

En s’appuyant sur les diverses sources de la fin de l’époque médiévale (hagiographie, procès, actes notariés, 
statuts communaux, chroniques, iconographie, etc..), essentiellement en France, Italie et Angleterre (mais pas 
exclusivement), ce séminaire propose d’étudier la famille, la parenté et le genre en intégrant pleinement les 
apports de la micro-histoire en s’intéressant aux acteurs et aux actrices familiaux et à la parenté pratique. Les 
thèmes abordés en 2016-2017, en relation étroite avec les sujets des étudiant-e-s de Master 2 et des Doctorant-e-s 
et de l’actualité de la recherche seront, entre autres, l’histoire sociale vue d’en bas, les violences sexuelles sur les 
enfants (à partir des registres judiciaires de Bologne et des Marches), l’adoption, la prostitution, le couple et la 
séparation, la paternité et les masculinités. 
 
Séance 1 : 19 septembre : Didier LETT, « L’histoire sociale et l’héritage d’Edward P. Thompson : l’histoire vue 
d’en bas » (à propos de la traduction de Les usages de la Coutumes) 

Séance 2 : 17 octobre : Didier LETT, « L’histoire sociale : entendre la voix des plus humbles à la fin du Moyen 
Âge  (à propos d’ouvrages récents) » 

Séance 3 : 7 novembre : Didier LETT, « L’histoire sociale : entendre la voix des plus humbles à la fin du Moyen 
Âge à partir de petitiones contenues dans des registres de délibérations communales des Marches au XVe 
siècle » 

 
Séance 4 : 21 novembre : Anne-Lydie COLLET (Doctorante de Genève, rattachée à ICT) « Vir, paterfamilias et 
maritus : masculinités et relations familiales au XIIIe siècle à travers les écrits des ordres mendiants » 
 
Séance 5 : 12 décembre : Didier LETT, « Genre et violences sexuelles à l’égard des enfants à la fin du Moyen 
Âge » 

Séance 6   : 23 janvier : Sylvie JOYE (Univ. Reims, IUF) « Dominus et pater : paternité et autorité au haut moyen 
Âge » 

Séance 7  : 30 janvier  : Agathe ROBY (Docteure, Univ. Toulouse) « Femmes de mauvaise vie, ruffians, ribauds 
et maquerelles : la prostitution médiévale dans les villes du Midi toulousain (XIIIe-XVIe siècle) » 

Séance 8 : 20 février : Didier LETT, «  Construire la biographie d’un inconnu : quatre traces dans l’histoire : 
Rinaldo di Andrea de Tolentino au milieu du XIVe siècle » 

Séance 9 : 6 mars : (séance commune avec le séminaire de Charles de Miramon et de Sylvie Steinberg, 
EHESS) : Didier LETT, « L’adoption à la fin du Moyen Âge (à propos d’ouvrages récents) » 

Séance 10 : 13 mars : Stéphanie RICHARD (Doctorante, Univ. Paris IV) : « Les séparations des couples dans la 
deuxième Maison d'Orléans (XIVe-XVe siècle) » et Cécile ESTORC (Master, Univ. Paris I), « Le procès en 
nullité du mariage de Louis XII et de Jeanne de France (1498) » 

Séance 11 : 27 mars : Emmanuelle SANTINELLI : «  Quand le couple se sépare au haut Moyen Âge : enjeux et 
stratégies » 

Séance 12 : 24 avril : Didier LETT, « Trois registres pour une année : 1459 à San Severino Marche » 

 


