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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 LISTE COMME INTELLIGENCE DE LA VILLE 

27 novembre 2020 : Introduction 

 Pierre Chastang : « Mettre la ville en liste: dénombrer, délimiter, gouverner » 

 Lucie Laloum : « S'affirmer par la liste au chapitre de Notre-Dame de Paris : de l'histoire 

au territoire » 

18 décembre 2020 : Les listes médiévales des rues de Paris : une simple description ? 

 Boris Bove, « Guillebert de Mets et la description de Paris en 1407» 

 Hélène Noizet, « La déambulation poétique de Guillot de Paris en 1300 : liste ou carte des 

rues de Paris ? » 

22 janvier 2021 : Les censiers et les listes : valeurs, utilités et usages 

 Jörg Oberste : « Les censiers de Saint-Martin-des-Champs aux XIIIe et XIVe siècles : quelle 

utilité pour le monastère ? Quelle valeur pour l'historien? » 

   5 février 2021 : Listes et contrôle social 

 Caroline Bourlet : « Les listes fiscales et d'emprunt comme expression des formes du 

contrôle social sur les parisiens » 

 Julie Claustre : « Lister les personnes, maîtriser le temps (Châtelet de Paris, XIVe-XVe s.) » 

5 mars 2021 : De la liste au censier   

 Louis Genton : « Des listes d’hommes et de biens à Saint-Germain-des-Prés. Contrôle et 

redéfinition de la communauté monastique (fin du XIIe-début du XIIIe siècle) » 

 Geneviève Étienne : « Les censiers de la commanderie du Temple de Paris » 

LA COUR, LES NOBLES, LA VILLE (II) 

9 avril 2021 : 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 » 

28 mai 2021 : Des rois citadins ? 

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

 Gisela Naegle, « Petites capitales à l'ombre du prince ? Villes de résidence dans l'Empire 

médiéval » 
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