Monique Bourin
Données personnelles :
Née le 11 février 1944
Mariée, 2 enfants,
Nationalité française
Cursus universitaire :
Ancienne élève de l'Ecole Normale Supérieure de Jeunes Filles (Sèvres, promotion 1962)
Agrégation féminine d'histoire et de géographie (1965)
Docteur d'Etat (1979) : villages et communautés villageoises en Bas-Languedoc (950-1350 : le cas du
Biterrois, Université de Paris 1 (Directeur : Robert Fossier).
1967- 1985 :
1985-1993 :
1993- 2004 :

Assistante, puis maître-assistant d'histoire du Moyen Age à l'Université de Tours
Professeur à l'Université de Tours
Professeur à l'Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne

2004- :

Professeur émérite à l’université de Paris 1-Panthéon-Sorbonne

responsabilité dans l’administration de la recherche
-

1990-1994 : membre de la commission 32 du CNRS

-

Chargée de mission au Ministère de la Recherche pour les Ecoles Françaises à
l’étranger mars 2001-décembre 2002

membre du Département SHS du CNRS en 2000
membre du Comité des Travaux Historiques et scientifiques (CTHS), section d'histoire
médiévale et philologie

Direction de laboratoire :
1990-1994: GDR 0955 du CNRS Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne, lors de sa création.

1993-2004 axes II (Histoire économique et sociale) et III (La production des identités
sociales, en collaboration avec Patrice Beck, Pascal Chareille et Joseph Morsel) du
Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (UMR 85 89).
directeur du Diplôme d’études approfondies Histoire des Sociétés pré-industrielles du monde
occidental à l’Université de Paris 1 (1998-2004)
prix scientifique
1995 Prix Scientifique Philip Morris pour les travaux sur la genèse médiévale de l'anthroponymie
moderne.

Distinction :
Chevalier du Mérite national : mai 2002
participation à comités de rédaction ou comité éditorial

-

Médiévales
Le Médiéviste et l'ordinateur
Histoire et sociétés rurales (jusqu’en novembre 2000)
Continuity and change
The medieval Countryside, Brepols (under the auspices of Yale University)

Quelques invitations et conférences :

1994 :

Université de Gérone

1997 :
2000 :
2003 :
2004

Université de Nagoya et Fukuoka (Japon) cf Conferences and Lectures
delivered at the seminar for Medieval History of Europe, University of Nagoya
(2000)
visiting professor Université Brown (Providence, Rhode Island),
conférence à l’Université de Yale
conférence à l’Université de Harvard
Université de Bielefeld
Rodneys’Hilton Middle Ages A conference at the University of Birmingham
I.S.U Florence

Thématiques de recherche :
- histoire de la France méridionale (Xe-XIVe s.)
- histoire des sociabilités et des pratiques spatiales
- production des identités sociales ; anthroponymie.
- Anthropologie économique des campagnes médiévales
- Et récemment le décor peint des demeures médiévales
Collaborations internationales sur des programmes de recherche :
Les études d’anthroponymie ont été conduites en collaboration avec Pascual Martinez Sopena,
professeur à l’université de Valladolid (Espagne)
Dieter Geuenich, professeur à l’université de Duisburg (Allemagne)
Les études d’anthropologie économique :
Avec Chris Dyer et Chris Wickham (Université de Birmingham,U.K.)
Avec Paul Freedman (Université de Yale)
Avec Ludolf Kuchenbuch (Université de Hagen, Allemagne)
Avec Sandro Carocci (Université de Rome III, Italie)
Avec Pascual Martinez Sopena (Univ. de Valladolid) et Carlos Laliena Corbera (Univ. de
Sarragosse
Cf tables rondes
(Noirmoutier 16-19 mai 1998) : Un audit international : vingt ans d'histoire économique et
sociale, bilan et perspectives : organisée par l'UMR 9963-LAMOP (Paris 1-CNRS)
19-26 juin 1999 : Fondation des Treilles : en collaboration avec Chris Wickham, Pr à l’université
de Birmingham : de nouvelles voies pour l’histoire économique et sociale du Moyen Age
occidental : entre économie, économétrie et anthropologie économique : le marché de la
terre.

La crise de 1300 :
en collaboration avec François Menant (professeur à l’Ecole Normale Supérieure) et John
Drendel, professeur à UQAM (Montréal) :
Cf tables rondes :
Montréal 12-14 octobre 2002 : Le destin d’un paradigme. Peut-on comprendre les crises
économiques de la fin du Moyen Age sans le modèle malthusien ?
Et 5 colloques tenus à Rome et Madrid (2005-2008) en cours de publication à l’Ecole Française
de Rome: vol 1 :

Participation au cycle d’échanges Le Moyen Age vu d’ailleurs, organisé par Eliana Magnani
(CNRS, Auxerre)
Auxerre 2002, Sao Paulo, Brésil (27-31 oct. 2003) ; Buenos Aires, Argentine (28-31 oct.
2006)

Direction de thèses :
15 thèses soutenues sous ma direction-

PUBLICATIONS :
Livres :
L’Europe au siècle de l’an mil, en collaboration avec Michel Parisse, Livre de poche Hachette Paris
1999.
Temps d'équilibre, temps de ruptures : le XIIIème siècle, Nouvelle Histoire de la France médiévale, t.
4, Le Seuil, Paris 1990
Villages médiévaux en Bas-Languedoc: Génèse d'une sociabilité (Xème-XIVème siècle), L'harmattan,
Paris 1987
(en collaboration avec Robert Durand) : Vivre au village au Moyen Age. les solidarités paysannes du
XIème au XIIIème siècle, Messidor, Paris 1984 (3ème édition 1988) ; réed. Coll. Didact Histoire,
Presse Universitaires de Rennes, Rennes 200

Direction d’ouvrages :
Anthroponymie :
Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne :
volume I , Genèse médiévale de l'anthroponymie moderne Publications de l’Université de
l’Université de Tours 1990,
En collaboration avec Pascal Chareille :
Volume II , tome. 1, Persistances du Nom unique; tome. 2 Désignation et anthroponymie des
femmes. Méthodes statistiques pour l'anthroponymie, Publications de l’Université de l’Université de
Tours 1992
volume III, Enquêtes généalogiques et données prosopographiques , Publications de
l’Université de l’Université de Tours 1995.
Volume V, Intégration et exclusion sociales : lectures anthroponymiques ; tome 1 serfs et
dépendants au Moyen Age (VIII-XIIe s.) ; tome 2 Serfs et dépendants au Moyen Age : » le nouveau
servage », Publications de l’Université de l’Université de Tours 2002.
L'anthroponymie, document de l'histoire sociale des mondes méditerranéens médiévaux. Actes du
colloque international organisé par l'Ecole française de Rome, avec le concours du GDR 955 du
CHRS, recueillis par Monique Bourin, Jean Marie Martin et François Menant, Ecole Française de
Rome, Rome-Paris 1996.
Personal Names Studies and the History of the Family, G. Beech, M. Bourin and P. Chareille edrs,
Medieval Institute Publications, Kalamazoo 2002
Autres :
L’an mil, rythmes et acteurs d’une croissance. Médiévales, n° 21, 1991.
L’an mil en 2000, Médiévales, n° 37, 1999 en collaboration avec Barbara Rosenwein, professeur à
l’Université Loyola (Chicago).

Morphogènèse du village médiéval, A. Debord, G. Fabre, J. Caille, M. Bourin eds. Actes du colloque
tenu à Montpellier 22-23 février 1993, Inventaire général des monuments., Cahiers du Patrimoine n°
46 Paris-Montpellier 1996.
La servitude dans les pays de la Méditerranée occidentale chrétienne au XIIe siècle et au-delà :
déclinante ou renouvelée ? Actes de la table Ronde tenue à Rome les 8 et 9 octobre 1999, MEFREM
2000, n° 2, en collaboration avec Paul Freedman, professeur à Yale.
Forms of servitude in Northern and central Europe : Decline, Resistance and Expansion, P. Freedman
and M. Bourin edrs, Brepols, Turnhout 2005
L’Eglise au village : lieux, formes et enjeux des pratiques religieuses, Cahiers de Fanjeaux n° 40,
Toulouse 2006
Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes de l’Occident médiéval (XIeXIVe s.) : Réalités et représentations paysannes du prélèvement (en collaboration avec Pascual
Martinez Sopena de l’Istituto Simancas de Valladolid), actes du colloque tenu les 31 mai- 4 juin 2000
à Medina del Campo –Valladolid , Publications de la Sorbonne Paris 2002
Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes de l’Occident médiéval (XIeXIVe s.) : Les mots, les temps, les lieux (en collaboration avec Pascual Martinez Sopena de l’Istituto
Simancas de Valladolid), actes du colloque tenu les 31 mai- 4 juin 2002 à Jaca , Publications de la
Sorbonne Paris 2007
En Languedoc au XIIIe siècle, le temps du sac de Béziers, Presses universitaires de Perpignan,
Perpignan 2010
Hommages et Mélanges
Villes, bonnes villes, cités et capitales , Mélanges offerts à Bernard Chevalier, Presse de l’université de
Tours, Tours 1989
Chemins d’historiens, Nantes-Histoire, Nantes 1999, 191 p.

L’espace rural au Moyen Age, Portugal, Espagne, France (XIIe-XIVe siècle), Mélanges en l’honneur de Robert
Durand, Monique Bourin et Stéphane Boissellier dir., Publications de l’Université de Rennes,
2001, 193-206

Articles :
Une soixantaine d’articles depuis 1993
Parmi lesquels :
Guerriers et paysans en Languedoc aux environs de 1100. de Toledo a Huesca : sociedades
medievales en transicion, a finales del siglo XI (1080-1100), Carlos Laliena Corbera y Juan F. Utrilla
Utrilla edrs., Actes du colloque d’Huesca 21-22 nov. 1996 , Universidad de Zaragoza, Zaragoza
1998, p. 229-246
Village communities of the Plain and the Mountain in Languedoc ca 1300, in Medieval Urban
and Rural Communities in France : Provence and Languedoc, 1000-1500, K. L. Reyerson et J.
Drendel edrs., Brill , 1998, p. 131-162

Mitose paroissiale et communautés d’habitants en Bas-Languedoc au seuil du XIVe siècle :
Caussiniojouls et Cabrerolles", dans Retour aux sources. Textes... offerts à Michel Parisse. Op. cit.,
Paris, 2004, p. 207-215.
Les révoltes du xive siecle dans le royaume de France : état de la question, rivolte urbane e
rivolte contadine nell'europa del trecento: un confronto" Florence, 30 mars-1 avril 2006, sous presse
Aspectos y gestion de los espacios incultos en la Edad Media, El lugar del campesino, En
torno a la obra de Reyna Pastor, Madrid 2007, 179-192

