
La formation des communautés d’habitants au Moyen Âge, II : 
Habiter 

(Gif-sur-Yvette, 30 septembre-1er octobre 2005) 
 

 
Programme 

 
 

Vendredi 30 septembre 
 
– 10h30 Introduction : Joseph Morsel (Univ. Paris I / I.U.F.) 

– 11h00 Péninsule ibérique 1 : Stéphane Boisselier (Univ. Poitiers) : Domination, habitation et 
spatialisation dans le sud du Portugal : le cas des reguengos 

 
– 13h45 Péninsule ibérique 2 : Isabel Alfonso (CSIC, Madrid) : Habitar/morar/avencindar/ 

conversar. Datos y cuestiones sobre la sociedad castellana medieval 

–14h45 Carlos Laliena (Univ. Saragosse) : Pertenencia y exclusión en las 
comunidades de habitantes del Pirineo central a principios del siglo 
XIV 

– 16h00 Carlos Reglero (Univ. Valladolid) : Formas e implicaciones de 
“habitar” según los fueros leoneses (1068-1253) 

– 17h00 Ana Rodriguez (CSIC, Madrid) : Habitantes vs. hereditarii. La 
formation des communautés d’habitants au nord-ouest de la Péninsule 
ibérique (XIIe-XIIIe siècles) 

– 18h15 France méridionale 1 : Mireille Mousnier (Univ. Toulouse-Le Mirail) et Roland Viader 
(CNRS, Toulouse) : Habiter dans les chartes de coutumes 
méridionales 

 

 
Samedi 1er octobre 

 
– 9h00 Espace germanique : Ludolf Kuchenbuch (Univ. Hagen) : Von der Bleibe (mansio) zum 

Wohnen (in-habitare) ? Qualitativ vergleichende Beobachtungen an 
rheinischen Dokumenten des 8./9. und 12./13. Jahrhunderts 

– 10h00 Julien Demade (CNRS, Paris) : Habiter, cultiver, ou accenser ? 
Critères de définition du villageois et de l’exclusion de la communauté 
villageoise en Franconie à la fin du Moyen Âge 

– 11h15 Espace italien : Didier Boisseuil (Univ. Avignon) : Habitants et résidents temporaires 
dans la communauté thermale de Petriolo vers 1300 

– 14h00 France méridionale 2 : Michael Gelting (Rigsarkivet, Copenhague) : Le statut de 
l’habitator dans les communautés mauriennaises au XIVe siècle 

– 15h00 Juliette Dumasy (Univ. Tours) : Communauté d’habitants ou 
communauté de contribuables ? L’exemple de Sévérac-le-Château au 
XVe siècle 

– 16h15 Emmanuel Grélois (LAMOP, Paris) : Oriundus, 
commorans/residens, colonus, parrochianus, habitator… Habiter en 
Basse-Auvergne (XIIIe-XIVe siècles) 

 
– 17h15 Conclusion : perspectives de poursuite du programme 


