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Description
Longtemps délaissée, l'histoire de la parenté et de la famille constitue désormais un véritable
objet d'étude. Fortement influencés par l'anthropologie, les médiévistes ont multiplié les thèses
et ouvrages consacrés aux structures de parenté, à la circulation des biens matériels et
symboliques, au mariage, au mode de résidence ou aux relations intra-familiales. Ils portent
ainsi un regard nouveau sur la famille médiévale.
Aucune synthèse n'existait à ce jour, lacune que vient combler le présent ouvrage. Exploitant
une riche documentation (lois, textes des conciles, formulaires, pénitentiels, capitulaires,
polyptyques, vies de saints, chroniques, livres de raison, actes notariés, registres d'officialité,
documents fiscaux, textes littéraires, iconographie, fouilles archéologiques), l'auteur étend son
étude à l'ensemble de l'Europe chrétienne du Ve au XVe siècle, en tenant compte des
différences sociales et géographiques.
Sont étudiés et analysés les structures de parenté (mode d'appartenance à un groupe de
parents, profondeur généalogique, règles d'héritage et de succession, transmission du nom,
rôle des parents spirituels), le mariage (instrument familial de reproduction et d'ascension
sociales, moment intense d'échange de biens entre lignées, sacrement universel, objet de
tensions entre les familles et l'Église), les structures familiales (taille et dimension des ménages,

modes de résidence, d'exploitation et de propriété) et la vie de famille (couple, enfants,
éducation, sentiments et sociabilité familiale).
Tenant compte des recherches bibliographiques les plus récentes, cet ouvrage permet de mieux
comprendre l'identité de l'homme médiéval et les liens qu'il a noués avec autrui, qu'il soit de
son sang, allié ou étranger à sa parenté.

6 août 2007 . Autres docs sur : Parenté et famille dans le haut Moyen Age. Origines et genèse
de l'aristocratie du haut Moyen-Âge · De la déliquescence de.
Questions d'histoire du christianisme : Moyen Age .. Lett, Didier, Famille et parenté dans
l'Occident médiéval, ve-xve siècle, Paris, 2000 (Carré ' Histoire, 49).
Au Moyen-Âge, le mariage est avant tout un pacte conclu entre deux familles. . Simple accord
privé entre deux familles, les fiançailles devient à partir du XIIè . Seule une parenté entre les
époux peut entraîner le divorce.
La parenté déchirée : les luttes intrafamiliales au Moyen Âge. . Pourtant, les sources révèlent
aussi les conflits internes à une famille, qui interviennent,.
Pour pouvoir étudier l'évolution de la famille au cours du siècle dernier, . exemple, une
communauté de personnes réunies par des liens de parenté. . Les familles d'aujourd'hui: la
famille des années 2000 se forme plus tard — l'âge moyen.
Author Cyrille Debris. Book series: Histoires de famille. La parenté au Moyen Age, 2. Place:
publisher, year: Turnhout: Brepols Publishers, 2005. Pages: 678 p.
En effet, les noms de personnes avaient, au Haut Moyen-Age, une signification bien ..
méthodologique', dans Famille et parenté dans l'occident médiéval, edd.
16 mars 2015 . Histoire de l'enfance, de la famille, de la parenté, du genre et de la société
marchésane (Italie) à la fin du Moyen Âge. Les principaux thèmes.
Professeure d'histoire médiévale à l'Université de Lille III, Régine Le Jan est spécialiste du haut
Moyen Age franc. Elle a publié notamment Famille et pouvoir.
Maître de conférences en Histoire du Moyen Âge (21e section) .. [2010] Séminaire de Didier
Lett, « Famille, parenté et genre au Moyen Âge (XIIe-XVe siècle) ».
La famille romaine s'est perpétuée chez nous à travers le Moyen-Age .. Aussi est-elle heureuse
quand elle a une parente à la campagne à qui les confier.
. Goody, celles qui concernent le champ de la famille et de la parenté ont été. . qui firent d'elle
le plus grand propriétaire terrien de l'Europe au Moyen Âge.
Familles : permanence et métamorphoses (histoire, recomposition, parenté, . la paternité issue
du mariage au Moyen Âge, le modèle bourgeois en famille au.
Observations sur la logique sociale des conflits dans la parenté au Moyen Âge · GuerreauJalabert, Anita. (2010) - In: La parenté déchirée. Les luttes intrafamiliales au moyen âge p. . De

l'histoire de la famille à l'anthropologie de la parenté
Étude de la famille en tant qu'institution. Évolution de la famille occidentale depuis le Moyenâge. Formes contemporaines: famille bi-parentale, mono-parentale,.
Intitulé du cours : CEMEP La noblesse au Moyen Age (A2017-P2018) . posés par l'histoire de
la famille et de la parenté au Moyen Âge qui, pour des raisons.
Famille, parenté et genre au Moyen Âge (XIIe-XVe siècles) En s'appuyant sur les diverses
sources de la fin de l'époque médiévale (hagiographie, procès, actes.
Histoire comparée des sociétés politiques fin du Moyen Age - Parenté et . occidentale à la fin
du Moyen Âge (France, Empire, Italie, XIIIe-XVe siècles) . J. Goody, L'évolution de la famille
et du mariage en Europe, Paris, 1985 (trad. de l'angl.).
5 oct. 2010 . Séminaire de Doctorat et Master 2 d'Histoire médiévale. Famille, parenté et genre
au Moyen Âge (XIIe-XVe siècles). Paris Diderot Olympiades.
Pour le MA, Didier Lett propose, dans Famille et parenté dans l'Occident . de la famille et de la
parenté au Moyen Âge, reprenant ces différents aspects.
12 déc. 2009 . Depuis le Moyen Âge, différents types de famille ont coexisté sur le territoire
français. Durant plusieurs siècles, il fut fréquent de voir plusieurs.
Problèmes généraux : Georges Duby, Présentation de l'enquête sur « Famille et sexualité au
moyen âge », 9 ; — Karl Ferdinand Werner, Liens de parenté et.
10 nov. 2015 . L'Église des premiers siècles du Moyen-Âge va insister d'une façon . la volonté
de conserver "un sang pur" au sein de la famille et les interdits religieux : . En effet, la question
de l'inceste et des degrés de parenté fut l'un.
Les réseaux familiaux : Antiquité tardive et Moyen Âge, éd. . tissait horizontalement par les
liens de parenté et verticalement par les solidarités créées . ambitieuses qui souhaitaient s'allier
à la famille impériale et parfois prendre sa place,.
23 juil. 2008 . . s'est développé à partir du Moyen Âge pour désigner une relation . s'est
attaché, dans la langue nouvelle, aux termes de parenté par alliance. . du latin gener (mari de la
fille), de la famille de gignere (=engendrer).
330 -Histoire des mères, du Moyen Age à nos jours, Y. Knibiehler, . 336 - C. Klapisch-Zuber,
"Ruptures de parenté et changements d'identité chez les magnats.
La famille serait devenue autonome vis-à-vis de la parenté. . nucléaire est le modèle dominant
dans l'Europe du Nord-Ouest au moins depuis le Moyen Âge.
9 avr. 2013 . Je pense qu'il n'y a pas plus de "crise" de la famille en 1970 qu'il n'y a de .. En
anthropologie, on connaît la parenté, système de normes qui règlent le . la grande peste du
Moyen Age, les soubresauts de la Révolution, ou la.
Ses habitants étaient des « fromagioux », spécialisés depuis le Moyen Âge dans la fabrication
du gruyère. Chaque année, entre le 15 et le 31 mai, on montait à.
11 mars 2017 . Il y a quelques siècles, pour satisfaire leur famille, les veuves devaient se
remarier, . Au Moyen-Âge, il fallait choisir entre être une «bonne mère» ou une «bonne fille»
.. Celle qui «résiste aux volontés de sa parenté».
III – DES DEVOIRS DECOULANT DE LA PARENTE ET DE L'ALLIANCE 714 .. L'âge de la
fille ne peut être établi qu'au moyen d'un titre qui le détermine de.
Le motif de l'arbre de la famille plonge ses racines dans une riche . La métaphore a longtemps
hanté les représentations de la parenté avant de se fixer en une.
L'Eglise n'était qu'une famille, une famille étroite. 2- La parenté La parenté était immense. Elle
comprenait les consanguins (cognati) avec qui on avait en.
28 juil. 2017 . Existait aussi, très en usage au Moyen Âge, la lignée, issu du latin .. se résume
peu ou prou à la proche parenté, voire à la famille nucléaire.
Le testament, qui avait disparu au début du Moyen Âge, renaît au xiie siècle. . Comment les

femmes se désignent-elles au sein de leur parenté ? . La place de la famille dans ces testaments
est complexe, ne serait-ce que parce qu'il existe.
chaque famille, le monopole incessible et insaisissable de l'usufruit - mais non de la .. dans des
coutumes et des traditions qui remontent au Moyen Âge.
Critiques, citations, extraits de Filles et Garçons au Moyen Age de Didier Lett. . Dans la
famille, à l'école, au monastère ou en apprentissage, les enfants ne.
24 févr. 2014 . La famille et la reproduction sociale en France du Moyen Age au XIXe . Le
sang relevait davantage d'une solidarité indexée sur la parenté au.
24 mars 2017 . De prime abord, la famille apparaît comme un phénomène universel autant .. et
pratique de la famille (parenté, maisonnée, alliance, consanguinité, .. La période qui court de la
fin du Moyen Âge aux Lumières en Europe a.
8 nov. 2017 . Famille et parenté aristocratique. Vendredi 1er décembre 2017. Université de
Lausanne: Unithèque, salle 511. Cet atelier abordera.
Le lignage du Moyen Âge . Dans le chapitre « Parenté et pouvoir » : […] .. par un ensemble de
familles, à tendance endogame, unies par des liens de parenté.
Famille, parenté, transmission du Moyen Age à nos jours", 23-25 novembre . Organisation
scientifique de la table-ronde « La paix des familles, pilier de la paix.
. de saints afin de connaître les pratiques et les structures de parenté à l'époque . perspective
historiographique : celle de l'histoire de la famille au Moyen âge.
2 juil. 2015 . Accueil · Histoire Universelle · Moyen-âge Représenter l'enfance au ... LETT
Didier, Famille et parenté dans l'Occident médiéval (Ve-XVe.
Noté 5.0/5. Retrouvez Famille et parenté au Moyen Âge et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Des contributions qui étudient les liens de parenté, c'est-à-dire tous les rapports de famille
verticaux et horizontaux, agnatiques et cognatiques, au Moyen Age à.
On a d'abord examiné les cadres sociaux qui, tels la famille et la parenté, les liens d'homme à
homme, les cadres ruraux et la ville, sont relativement stables.
Au nombre de ces derniers, les études sur la parenté et sur la famille occupent une . agnatique
: les femmes dans le système de parenté du haut Moyen Âge ».
Famille et parenté dans l'Occident médiéval, Actes du colloque de Paris (6-8 . Les conduites de
bruit et leur signification à la fin du Moyen Age : le charivari ».
Chemins balisés vers le Moyen Âge - Marked-out Paths towards Middle . Calculer une parenté
· Parenté avec Côme Yarhi (sosa 1) · Parenté avec . Né le 2 mai 1854 - Saint-Hilaire-desLandes, 35, France; Décédé en 1946 , à l'âge de 92 ans . Dauphiné (Dieulefit) - Piémont
(Carema) #Famille de La Haye Saint Hilaire:.
La Parenté déchirée: les luttes intrafamiliales au Moyen Âge. Editor M. Aurell. Book series:
Histoires de famille. La parenté au Moyen Age, 10. Place: publisher.
16 juin 2017 . Résumé : Communication au séminaire de doctorat de Paris-VII dirigé par
Didier Lett (" Famille, parenté et genre au Moyen Age, XIIe -XVe.
Ensemble de personnes qui ont des liens de parenté par le sang ou par alliance La . Au Moyen
Âge, les populations des pays chrétiens étaient soumises à.
8 juin 1974 . [Monographie] - Moyen Âge. Famille et parenté dans l'Occident médiéval. Actes
du colloque de Paris (6-8 juin 1974). Collection de l'École.
Période étudiée : le haut Moyen Age Thématiques : - Anthropologie de la parenté . Les
familles aristocratiques de l'Albigeois aux VIè et VIIè siècles », Pouvoirs.
Alain Bouregba. Clinique anthropologique de la famille, de la parenté et de la parentalité .. he
de protection. En principe, leur accord est le moyen pour eux d'as .. stituée des nombreuses

tâches permettant à l'enfant d'arriver à l'âge adu.
sur le fonctionnement de la Famille au Moyen-Age, une connais- . Terminologie des rapports
d,· parenté devait se placer tout à fait au début de nos Etudes.
Encore trop souvent délaissés, les liens entre la famille et la fiscalité méritaient . tion et son
organisation, notamment au regard du patrimoine et de la parenté, n'ont . Pour le Moyen Âge,
voir par exemple, la synthèse d'A. RIGAUDIÈRE,.
Approches et enjeux d'un discours en français au Moyen Age, Genève, Droz, Collection ..
L'imaginaire de la parenté dans les romans arthuriens (XIIe-XIVe siècles), . et la famille (XIIeXVe siècles), Turnhout, Brepols (« Histoires de famille.
Histoire du droit de la famille et des personnes physiques . B. Evolution de la citoyenneté :
Moyen Age, Ancien Régime, Révolution, XIXe . La parenté romaine.
Histoire de la famille et de la parenté .. Nationale de la Recherche « Les écrits personnels
francophones de la fin du Moyen Age à la fin du XIXe siècle ».
10 nov. 2016 . Famille, parenté, transmission du Moyen Âge à nos jours . Ancrant la famille
dans le corps, la référence aux liens du sang est l'enjeu de.
Charges d'enseignements « Histoire médiévale 2 : Bas Moyen Âge (xie . et les infirmités au
Moyen Âge » séminaire de Didier Lett, Famille, parenté et genre au.
20 juil. 2009 . Depuis le début du XIVe siècle les documents laissés en grandes quantités par
les notaires permettent à l'historien ses premières explorations.
Parenté indifférenciée et législation romano-barbare Dans les textes en vieil anglais des pays
anglo- saxons, les mots qui peuvent être approximativement.
Famille, parenté et genre au Moyen Âge (XIIe-XVe siècle) Paris (Séminaire 2016-2017).
Doctorat et Master 2, 2016-2017 Histoire médiévale, Paris-Diderot.
Longtemps délaissée, l'histoire de la parenté et de la famille constitue .. Enfance et société au
Moyen Age (XIIe-XIIIe siècle), Paris, Aubier, 1997 et en.
Histoires de famille. La parenté au Moyen Age (HIFA). Le but de notre collection est
précisément de marier l'analyse du concret et le récit d'histoires de famille à.
11 déc. 2015 . Apostoli, les premiers bâtiments appartenant à la famille Colonna sont édifiés et
. nièce de l'empereur Charles V. Une illustre parenté qui se révèle d'une .. En arrière-plan, la
fascinante histoire de Rome du Moyen Âge à la.
Le Moyen-âge lui a largement connu le mariage à l'essai avec fiançailles . empêchement
dirimant à se marier dans la parenté, les bans (proclamations pendant la messe .. les textes
favorisent la puissance du mari et du père dans la famille.
Accueil · Famille & Parenté . Décadence technologique du Moyen Âge, ou fiction historique ?
Evolution de la science : mais où est passé le moyen âge ?
Spécialiste de l'enfance, la famille, la parenté et le genre, il a récemment publié Hommes et
femmes au Moyen Âge. Histoire du genre XIIe-XVe siècle, Paris,.
Famille, parenté, transmission du Moyen-Âge à nos jours. Du 23 au 25 novembre 2017. Le
sang est devenu un objet d'histoire sociale et culturelle depuis une.
Famille, parenté et réseaux en Occident (XVIIe-XXe siècles). Mélanges offerts à Alfred
Perrenoud. Texte de Anne-Lise HEAD-KÖNIG, Luigi LORENZETTI,.
7 déc. 2016 . Images et ornements autour des ordres militaires au Moyen Age. Culture visuelle
... Famille, parenté, transmission du Moyen Âge à nos jours
4 févr. 2012 . Au Moyen Age, on a deux sources fondamentales du droit de la famille : . Pour
la famille patriarcale, on parle de parenté agnatique alors que.
19 Karl Hauck : "Formes de parenté artificielle dans le Haut Moyen Age”, paru dans Georges
Duby - Jacques Le Goff : Famille et Parenté dans l'Occident.
crime, état et société en France à la fin du Moyen Age Claude Gauvard . FLANDRIN (J.L.),

Familles, parenté, maison, sexualité dans l'ancienne société, Paris,.
La famille élargie était et est aussi un moyen de soutien réciproque, . qui s'éloigne de la parenté
corporative et des familles élargies pour aller vers les noyaux .. un cadre d'inclusion au-delà
du caractère, de l'âge, du statut, et ainsi de suite.
. groupes d'appartenance sociale(famille, parenté, paroisse, communauté, etc.).L'identité des
hommesestsouvent liée à une activité sociale etseprésente.
Famille, parenté et genre au Moyen Âge (XIIe-XVe siècles) Paris (1er d?c. - 4 mai). Doctorat
et Master 2, 2014-2015. Histoire médiévale, Paris-Diderot (Paris 7).
La condition des femmes durant le haut Moyen Âge (Ve-Xe siècle) est une synthèse entre le
droit romain et les .. Famille et parenté dans l'Occident médiéval.
laquelle le Moyen Age ignorait la notion même .. Sur le statut de l'enfant au Moyen Age,
Philippe Ariès a fortement ... Famille et parenté dans l'Occident.
Masculinité(s) – Féminité(s) au Moyen Âge, Routledge, Brepols, série « Culture . du séminaire
« Famille, parenté et genre au Moyen Âge (XIIe-XVe siècle) » de.
Synonyme famille français, définition, voir aussi 'famille inadaptée',abandon de
famille',arrangement de . 1 généalogie, lignage, parenté, parentèle, descendance, dynastie,
souche, filiation, .. au moyen âge, petit domaine composé d'un ch .
#moyenâge #SHS #doctorat #histoire #littérature. Ile-de-France, France. . au Moyen Âge.
Famille et parenté aristocratique (Lausanne) http://dlvr.it/Pzpn2D.
30 oct. 2014 . Famille, parenté et genre au Moyen Âge (XIIe-XVe siècles). Doctorat et Master
2. Paris-Diderot (Paris 7). Salle 1. 84, site Montréal, Immeuble.
Le rôle du père au Moyen âge. . LETT D, Famille et parenté dans l'Occident médiéval V°-XV°
s., Paris, . LETT D, Dictionnaire du Moyen Âge, PUF, 2006.
30 mars 2016 . Le blason de la famille en conserve le souvenir sous la forme de six besants (la
monnaie de Byzance). à moins qu'il ne s'agisse de pilules.
15 oct. 2002 . Le 1er DVD-ROM (Mac / PC) grand public sur le Moyen-Âge . Moyen Âge :
l'animal, le temps et l'espace, la famille et la parenté, les travaux et.
L'histoire de la famille est une branche de l'histoire, généralement rattachée à l'histoire sociale,
décrivant l'évolution des groupes de parenté à travers le . 4.1 La famille dans l'Antiquité; 4.2 La
famille du Moyen Âge au XIX siècle; 4.3 La.
28 sept. 2017 . La parenté au Moyen Âge, 11), 2010, 238 p. .. filiation et parenté dans les
romans du Graal en prose, Turnhout, Brepols (Histoire de famille.
Notez que cette pratique existait déjà au Moyen Age dans les familles nobles : Un homme
décidait de prendre le nom de sa mère dernière héritière d'une.
21 janv. 2011 . Elle étudie le choix des noms de famille et des prénoms, en mesurant leur
fréquence et en les . milieu social d'une personne du Moyen Âge par son seul nom. .. leurs
rapports de parenté : ce sera le nom à deux éléments.
La société française au Moyen-Âge. On a d'abord examiné les cadres sociaux qui, tels la
famille et la parenté, les liens d'homme à homme, les cadres ruraux et.
1-La diversité et la complexité structurelle du réseau de parenté. A la différence de la famille
nucléaire qui est une entité simple composée d'un couple de . Depuis le bas Moyen Age,
l'église encourageait fortement les remariages de veufs.
3 D. Lett, Famille et parenté dans l'Occident médiéval Ve-XVe siècle, Paris, Hachette, . une
synthèse de l'histoire de la famille et de la parenté au Moyen Âge.
Construire la parenté dans la justice civile et criminelle (France, XVIIIe-XIXe . Famille,
parenté, transmission du Moyen Age à nos jours », 23-25 novembre.
5 déc. 2011 . Cette véritable redécouverte de la famille, qui va continuer à animer les . du
Moyen Âge à nos jours par Yvonne Knibielher et Catherine Fouquet en . des oncles et tantes

(Au cœur de la parenté… par Marion Trévisi en.
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