
 

Séminaire   

"Le haut Moyen Âge : sources, histoires et représentations " 

Programme du second semestre 2019/2020 

 

Lundi 12h-14h, Sorbonne, Bibliothèque Boutruche 

Ce séminaire de deux heures portera à la fois sur la documentation du haut Moyen Âge et sur son 

exploitation jusqu’à nos jours. Les séances seront consacrées en alternance à la présentation des 

renouvellements récents de la recherche sur le haut Moyen Âge (histoire des élites intermédiaires, 

lieux de pouvoir, contrôle des espaces…) et aux exploitations faites de la période alto-médiévale à la 

fois par l’historiographie, par la muséographie et par la culture de masse.  

Les étudiants ayant un projet de Master peuvent contacter l’enseignant à son adresse électronique: 

bruno.dumezil@sorbonne-universite.fr de façon à convenir d’un rendez-vous.  

 

1. 27 janvier : « Conseiller le prince par lettre (VI-VIIe siècle) » 

2.  3 février : « Réconciliation ou préséance, les listes de souscription du concile de Tolède III (589) » 

3. 10 février : « Faire la guerre dans les mondes du nord (IXe-Xe siècle) » 

4. 24 février : Fanny Hamonic (conservatrice au MAN ) Visite de la collection haut Moyen Âge du 

musée de Saint-Germain-en-Laye1 

5. 2 mars : Warren Pezé (Paris Est)  « Y a-t-il un 'réveil des hérésies' en l'An mille? Quelques 

'hérétiques' oubliés du Xe siècle » 

6. [Journée d’études « Jeux de guerre », 12 mars, Ecole Polytechnique] 

7. 16 mars. « Monastères et contrôle du territoire » 

8. 23 mars : Traduction du Registre de Grégoire le Grand 

9. 30 mars : Ilona Bede (Paris 1 et  ELTE Budapest), « Les tombes de chevaux, aspects sociaux » 

10. 20 avril : Alexandre Giunta (Sorbonne Université), « Les Francos et la vallée de l’Ebre » 

11. 27 avril : Traduction du Registre de Grégoire le Grand 

12. 4 mai : Sylvie Joye (Université de Lorraine), « Le père de famille au haut Moyen Âge »  

 

 
1 NB : le rendez-vous est fixé à 14h à Saint-Germain-en-Laye.  
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