
Flaran 2022
Du 12 octobre 2022 au 13 octobre 2022

Musée national et domaine du château de Pau

Événement hybride : sur site et en ligne

Pour tous renseignements concernant le déroulement de ces journées, l'inscription ou le lien de connexion, s'adresser à  : Alain Champagne
contact@journeesflaran.org

Dans le cadre de la 43 è m e édition des Journées internationales d’histoire de Flaran, ce colloque 
s’intéresse aux paysans et aux rapports qu’ils entretiennent avec l’environnement montagnard dans 
l’Europe médiévale et moderne. Rapports aux marchés, liens de solidarités, vie matérielle ou organisation 
domestique seront notamment abordés par des historiens et des archéologues au cours des journées qui 
auront lieu au Musée national et domaine du château de Pau.

mailto:contact@journeesflaran.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme :

Jeudi 13 octobre

9h30-10h10 : rapport introductif

Vie matérielle, organisation domestique et habitats

* 10h10-10h50 (R) Christine Rendu et Sylvain Burri (Université de Toulouse – Jean Jaurès), Habiter les versants de montagne au Moyen Âge et 
à l’époque moderne (matérialité, temporalité, mode de vie)

10h50-11h10 : discussion

11h10-11h25 : pause

* 11h25-11h50 : (C) Valentin Chevassu (Université de Franche-Comté), Paysans et moyennes montagnes. Données archéologiques, textuelles 
et paléoenvironnementales sur le Jura et le Morvan médiéval et moderne
* 11h50-12h15 : (C) Joséphine Moulier (Université de Clermont-Auvergne), Être paysan et habiter la montagne : appropriation et préservation 
des biens communs dans la moyenne montagne cantalienne (XIIIe-début XVIe siècle)

12h15-12h35 : discussion

* 14h30-14h55 : (C) Riccardo Rao (Université de Bergame), La maison sur le pré : habitat, prés et biens communaux dans la montagne 
lombarde du moyen âge tardif
* 14h55-15h20 : (C) Anna Maria Stagno (Université de Gênes), Mountain landscape and settlements between seasonality and local practices: 
an archaeological perspective to the social occupation of the space. Case studies from Southern Europe

15h20-15h40 : discussion

15h40-15h55 : pause



Paysans de montagne, économie et rapports au marché

* 15h55-16h20 : (C) Aleksander Panjek (Université de Primoska, SL), Historiographical concepts on peasant economy and the role of the 
mountains
* 16h20-16h45 : (C) Roberto Leggero (Università della Svizzera italiana), Tra alpeggi e mercato. Economia delle comunità della Val Vigezzo tra 
esigenze locali e mercati sovralocali (secoli XII-XIV)
* 16h45-17h10 : (C) Marc Conesa (Université de Montpellier 3), D’une montagne à tout prix au « grand marché » : La Solana d’Andorre et 
l’économie-monde paysanne (XVIIe-XIXe siècles)

17h10-17h30 : discussion

 

Vendredi 14 octobre

* 9h-9h40 : (R) Verna Catherine (Université de Paris 8), Variations autour de la pluriactivité. Le paysan, les Pyrénées et l’économie globale 
(XIVe-XVIe siècles)
* 9h40-10h05 : (C) Claudio Lorenzini (Université de Udine) et Matteo di Tullio (Université de Pavie), Contadine, artigiani, commercianti. Il lavoro 
agricolo delle donne in Friuli in età moderna

10h05-10h25 : discussion

10h25-10h40 : pause

Solidarités, dépendances, réseaux et structures politiques

* 10h40-11h20 : (R) Sandro Guzzi-Heeb (Université de Lausanne), Confréries catholiques, discipline politique et sexuelle dans des 
communautés paysannes alpines
* 11h20-11h45 : (C) Nicolas Carrier (Université de Lyon III), La dépendance paysanne dans les Alpes, de la seigneurie à l’Etat (XIe-XVe siècles)

11h45-12h05 : discussion

* 14h-14h25 : (C) Mira Montanari (Università di Milano), L’Universitas della Valsesia. Una istituzione politico-amministrativa tra dipendenze 
sovralocali e solidarietà interna (XII-XIV sec.)
* 14h25-14h50 : (C) Marco Cassioli (Université Aix-Marseille), Communautés rurales et pouvoirs centraux face aux conflits. La vallée de la 
Nervia dans le premier âge moderne

14h50-15h10 : discussion

15h10-15h30 : conclusions du colloque

 

 

Comité d'organisation :

Dominique Bidot-Germa  - ITEM UPPA

Alain Champagne - ITEM UPPA



Emmanuelle Charpentier - Université Toulouse Jean Jaurès

Anaïs Comet - FRAMESPA

Guilhem Ferrand - Université Toulouse Jean Jaurès

Thomas Labbé - ARTEMIS

Philippe Meyzie - Université Bordeaux Montaigne

Sylvain Olivier - Université de Nîmes


