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43e Congrès national de la Société des historiens médiévistes  
de l’Enseignement supérieur public 

 
Université François-Rabelais de Tours, 31 mai – 3 juin 2012 

 
Département d’Histoire et d’Archéologie,  

3, rue des Tanneurs, 37 000 Tours 
 
 
 

MESURE ET HISTOIRE MÉDIÉVALE 
 
 

Programme 

Jeudi 31 mai 2012 
 
 
À partir de 13 h 30 : Accueil des congressistes 
 
14 h : Accueil officiel par le Président de l’Université François-Rabelais, Madame la Présidente du 
Conseil général d’Indre-et-Loire, Monsieur le Maire de Tours 
 
14 h 30 : Assemblée générale de la SHMESP 
 
Pause 
 
16 h : Alain GUERREAU (CNRS) : Rapport introductif 

 
* 

 
17 h 30 : Visite de l’exposition « Tours 1500 » 
 
19 h 30 : Réception au musée des Beaux-Arts de Tours 
 

 
Vendredi 1er juin 2012 

Matin 
 

De la mesure en toute chose 

 
9 h  
 
Aurélien ROBERT (Tours) : Les médecins médiévaux et la mesure de l’humanité (XIIIe-XIVe siècles) 
 
Geneviève DUMAS (Sherbrooke [Québec] /Montpellier 3) : Scrupules, drachmes et soupçons : de la 
nécessité de mesurer dans la pharmacologie médiévale 
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10 h 15 : Pause 
 
10 h 30 : 
 
Sandrine LAVAUD (Bordeaux 3) : Tours et détours des mesures médiévales du vin de Bordeaux 
 
Jean-Claude HOCQUET (CNRS, Lille) : Savoir, pratique et diffusion des mesures : marchands et marins 
italiens à Constantinople et Alexandrie 
 
Laurent MORELLE (EPHE) : De l’usage des données computiques dans les actes de la pratique (Xe – 
milieu du XIIe siècle). Exploration de deux corpus : les actes de Théotolon, archevêque de Tours 
(† 945), et les actes des évêques de Laon jusqu’en 1151 
 
 
13 h : Repas 
 
 

Vendredi 1er juin 2012 
Après-midi 

 
Les deux sessions du congrès se tiendront parallèlement. 

 
1. Méthodes 

 
14 h 30 : 
 
Florent HAUTEFEUILLE (Toulouse 2), Bertrand JOUVE (Toulouse 2), Mélanie LE COUÉDIC (Tours), Samuel 
LETURCQ (Tours) et Xavier RODIER (Tours) : Mesurer les dynamiques spatiales des terroirs villageois : 
Graphes et Systèmes d’information géographique au service d’une histoire des territoires médiévaux 
et modernes 
 
Philippe HUSI (Tours) et Lise BELLANGER (Nantes) : Mesurer et modéliser le temps inscrit dans la 
matière à partir d’une source matérielle : la céramique médiévale 
 
Jean-Philippe GENET (Paris 1) et Stéphane LAMASSÉ (Paris 1) : Analyses comparées : analyse factorielle 
ou analyse de réseaux ? Prosopographie médiévale et méthodes statistiques 
 
 
16 h 15 : Pause 
 
16 h 30 : 
 
Hugues LABARTHE (Saint-Étienne) : Analyse spatiale du gouvernement épiscopal en Europe au temps 
de la Papauté d’Avignon 
 
Maria GURRADO (IRHT) et Dominique STUTZMANN (IRHT) : Mesure et histoire des écritures médiévales 
 
Émilie COTTEREAU-GABILLET (Paris 1) : De la fabrication à l’étude des manuscrits : une affaire de mesure 
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2. Workshop - Atelier des doctorants 

 
14 h 30 : Ludmila ACONE (Paris 1 / Milan) : « Mesura et partire di terreno » : mesurer le temps et 
l’espace dans la danse italienne du XVe siècle 
 
Matthieu ALLINGRI (ENS Lyon) : Un mare magnum pour pêcheurs à la ligne ? Remarques sur l’usage 
quantitatif des sources notariées de la fin du Moyen Âge 
 
François BÉRENGER (Angers) : Mesurer la consommation de l’Hôtel du roi Charles II 
 
Raul ESTANGUI : Mesure des patrimoines fonciers et calcul de l’impôt à l’époque paléologue 
 
 
16 h 15 : Pause 
 
16 h 30 : 
 
Frédérique LAGET (Nantes) : Mesurer l’espace et le temps en mer à la fin du Moyen Âge 
 
Catherine LETOUZEY-RÉTY (Rouen) : Mesure et enquêtes dans un temporel anglo-normand : le cas de 
l’abbaye de La Trinité de Caen (XIIe-XIIIe siècle) 
 
Hugo MEUNIER (Le Mans) : Analyses et statistiques spatiales à partir des sources pontificales : 
l’exemple de la province ecclésiastique de Tours (1316-1334) 
 
Nicolas PERREAUX (Dijon) : Mesurer un système de représentation ? Approche statistique du champ 
sémantique de l’eau dans la Patrologie Latine 
 
19 h : Réception à l’Hôtel du Département d’Indre-et-Loire 
 
21 h : Concert exceptionnel en la cathédrale Saint-Maurice-Saint-Gatien par l’ensemble ‘Diabolus 
in musica’. 
 
 

Samedi 2 juin 2012 
Matin 

 
Numismatique et comptabilité 

 
9 h : 
 
Guillaume SARAH (IRAMAT) et Marc BOMPAIRE (EPHE, CNRS) : Une autre mesure de la monnaie. 
L’analyse des alliages monétaires carolingiens 
 
Adrien ARLES (IRAMAT) et Florian TÉREYGEOL (IRAMAT) : La quantification de la production de deux 
ateliers de faux-monnayeurs audois 
 
Danielle ARRIBET-DEROIN (Paris 1) : Mesure et quantification au sein de l’acte de produire : l’évaluation 
des matières premières et des semi-produits de l’industrie du fer (XIIe-XVIe siècle) 
 
Henri DUBOIS (Paris-Sorbonne) : À Salins à la fin du Moyen Âge : de la comptabilité à la statistique 
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11 h 15 : Pause  

 
11h 30 : Mesurer l’espace 

 
 
Nathalie BOULOUX (Tours) : Le rôle de la mesure dans les textes de géographies descriptives de 
l’époque carolingienne 
 
Marie-Pierre BUSCAIL (Paris 1): Mesure et la gestion de la distance par les sociétés médiévales : 
exemple de l’itinéraire de deux agents royaux en France au milieu du XIIIe siècle 
 
13 h : Repas 
 

Samedi 2 juin 2012 
Après midi 

 
14 h 30 : 
 
Marc MOYON (Limoges) : La géométrie de la mesure en Pays d’Islam et ses prolongements en Europe 
latine (IXe-XIIIe siècle) 
 
Jean-Charles DUCÈNE (Bruxelles) : Mesure de distances et arpentage dans le monde musulman 
médiéval : entre théorie et pratique 
 
15 h 45 : Pause 
 
16 h : 
 
Emmanuelle VAGNON-CHUREAU (Paris 1 / BnF) : Mesurer la Terre sainte. Mesures de l’espace et 
cartographie de l’Orient latin du XIe au XVe siècle 
 
Monique BOURIN (Paris 1) et Élisabeth ZADORA-RIO (CNRS, Tours) : Conclusions 
 
 
17 h 30 : (transport en car) : Visite archéologique de Marmoutier 
 
19 h 30 (transport en car) : Soirée au Prieuré Saint-Cosme : Banquet médiéval 
 
 

 
Dimanche 3 juin 2012 

 
Excursion : le Loir médiéval 

 
9h 30 : départ vers la vallée du Loir (Trôo, Saint-Jacques des Guérets, Montoire, Lavardin, 
Vendôme). Déjeuner prévu en site troglodytique avec vue grandiose sur la Vallée. 
 
17 h 30 : TGV Villiers-Vendôme 
 
18 h 30 : TGV Tours 


