Le Ter Ter dans l’Histoire ?
Enquête sur la notion d’habiter au passé

Suite à notre podcast sur “Le Ter Ter dans l’histoire ? Quelques aspects de “l’habiter” en
Auvergne à l’époque médiévale”, nous vous proposons quelques contenus et lectures pour aller
un peu plus loin.

À suivre sur Internet et à écouter
En effet, la notion d’habiter à l’époque médiévale est aussi diverse que le nombre d’archives
étudiées par les historiens. Chaque individu et chaque vie étaient différentes, que la personne
ait vécu en ville, à la campagne, en tant que femme, en tant que religieux etc etc. S’il est donc
impossible de faire une compilation sur l’habiter dans l’histoire, certains vulgarisateurs ou
professeurs mettent malgré tout en lumière des bouts d’histoire pouvant se raccrocher à notre
thématique.
● Fanny Cohen Moreau et son podcast Passion médiéviste
Chaque mois, vous trouverez une interview d’un.e jeune médiéviste présentant son sujet de
recherche. Un des derniers en date parle entre autres de la vie des recluses au Moyen Âge.
Passion médiéviste propose également des hors-séries, comme des balades sonores comme cela
a été le cas à Dijon. Une vraie plongée dans le passé !
à https://passionmedievistes.fr
● Nota Bene et sa chaîne Youtube
Véritable figure de la vulgarisation historique sur Youtube, Nota Bene offre un contenu sérieux
et décalé sur notre passé. En ce qui concerne l’habiter au Moyen Âge, un peu plus de contenu
pourrait être fait même si Nota Bene a déjà proposé plusieurs vidéos sur les châteaux ou encore
la différence de vie entre riches et pauvres, notamment pour les loisirs.
à https://www.youtube.com/channel/UCP46_MXP_WG_auH88FnfS1A
● Justine Defrance, La Prof de Youtube
Prof d’histoire-géographie le jour, youtubeuse le reste du temps, “La prof” offre un contenu
riche et des tenues historiques à foison. Pour l’habiter au Moyen Âge, elle n’est pas en reste
puisqu’en tant que bonne médiéviste, Justine Defrance a déjà publié des vidéos sur les villes
au Moyen Âge ou encore sur la mer et les hommes.
à https://www.youtube.com/channel/UCgk2_ngj9EVfQdnWNtOPINg/videos

● Charlie Danger et Les Revues du Monde
On l’a dit, la notion d’habiter sous-entend un intérêt pour les façons de vivre de nos ancêtres
qui pouvaient s’approprier des lieux. Or, la vie des femmes pouvait être un peu différente selon
les époques. Si Charlie Danger ne s’est pas plongé sur la question de l’habiter des femmes, elle
propose un contenu sérieux et documenté sur des sujets ayant impactés la vie des femmes,
notamment leur rapport au corps.
à https://www.youtube.com/channel/UCnf0fDz1vTYW-sl36wbVMbg/videos
Bien d’autres youtubeurs vulgarisateurs d’histoire seraient à citer, en dehors de notre thème :
Histony, Parlons Y-stoire, L’odieux connard (et oui), L’histoire nous le dira.
● Xavier Mauduit et Le cours de l’histoire sur France Culture
Avec plusieurs séries sur des thématiques passionnantes, Xavier Mauduit et son équipe offrent
un contenu riche, de l’histoire antique à l’histoire contemporaine. Si l’on s’éloigne un peu du
Moyen Âge, on vous recommande la série “Histoire du travail à domicile”, qui se rapproche
fortement de la notion d’habiter.
àhttps://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/saison-24-08-2020-27-062021?p=6
● L’INRAP (Institut National de Recherche en Archéologie Préventive)
L’archéologie encore aujourd’hui nous révèle des secrets du passé. N’hésitez donc pas à suivre,
écouter et lire les publications de l’INRAP qui permettent notamment de mieux comprendre
l’occupation médiévale en France.
à https://www.inrap.fr
Et si vous avez la moindre question et que vous parlez un peu anglais, allez sur AskHistorian,
un site permettant de poser les questions les plus farfelues aux historiens qui se feront un plaisir
de vous répondre !
à https://www.reddit.com/r/AskHistorians/

À lire pour aller plus loin…
Article en lien avec notre podcast :
● GRÉLOIS Emmanuel, Écritures de l’espace social : Mélanges d’histoire médiévale
offerts à Monique Bourin, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2010, “Habitans,
commorans, parrochianus, residens : “habiter” en Basse-Auvergne de l’an mil au XIVe
siècle. Étude sémantique., p. 117-137
Monographie et ouvrages collectifs :
● ASSOCIATION DES HISTORIENS MODERNISTES DES UNIVERSITÉS
FRANÇAISES, Habitat et cadre de vie à l’époque moderne, Paris, Presses de
l’Université de Paris-Sorbonne, 2016, 216 p.

Ouvrage présentant l’habitat comme marqueur social à l’époque moderne. Cet habitat montrait
les aspects de la vie des hommes et des femmes à l’époque, où le cadre de vie reflétait souvent
la façon de penser et d’agir.
● BEDON Robert (dir.), Suburbia : les faubourgs en Gaule romaine et dans les régions
voisines, Limoges, Presses universitaires de Limoges, 1998, 366 p.
Ouvrage qui présente le concept de « suburbium », autrement dit de
périphérie/banlieue/faubourg des villes gallo-romaines. Peu d’ouvrages présentent cet aspect
du territoire et de l’habiter à l’époque antique et encore peu de villes ont été étudiées à ce sujet,
comme Clermont-Ferrand, autrefois nommé Augustonemetum, mais des étudiants s’y
intéressent.
● DEFRANCE Justine, La vie quotidienne au Moyen Âge, Paris, Nouveau monde
éditions, 2020, 300 p.
Ouvrage sur les aspects quotidiens du Moyen Âge, notamment la vie en ville ou dans les
campagnes, sans être exhaustif.
● LEGUAY Jean-Pierre, La rue au Moyen Âge, Rennes, Éditions Ouest-France, 1984,
253 p.
Une histoire de la rue et de ses habitants, entre rapports de voisinage, travail et sociabilité. Un
regard annexe sur l’habiter en ville à l’époque médiévale.

●

MANRY André-Georges, Histoire de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand,
Bouhdiba, 1993, 450 p.

Ouvrage aujourd’hui un peu daté qui donne un aperçu ciblé de l’histoire de ClermontFerrand.
● MORICEAU Jean-Marc, La Mémoire des Croquants. Chroniques de la France des
campagnes, 1435-1652, Paris, Tallandier, 2018, 608 p.
Ouvrage sur la vie quotidienne des villageois de plus de 2000 communes à la fin du Moyen
Âge
● PAQUOT Thierry, LUSSAULT Michel, YOUNES Chris, Habiter, le propre de
l’humain. Villes, territoires et philosophie, Paris, La découverte, 2007, 380 p.
Confrontation des apports de différentes disciplines (architecture, sociologie, géographie,
urbanisme, philosophie...) à la compréhension du verbe habiter, sources de débats
contradictoires aux implications tant théoriques que pratiques. Aborde parfois quelques notions
historiques.

● TOPALOV Christian, L’aventure des mots de la ville à travers le temps, les langues,
les sociétés, Paris, Robert Laffon, 2010, 1490 p.
Ouvrage encyclopédique qui donne des définitions de faits urbains (quartier, banlieue, centre
urbain) à travers les temps, de l’Antiquité à nos jours

