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Les cours ont été, de longue date, l’un des terrains d’enquête 
favoris des écoles historiques, tant elles constituent un cadre 
privilégié pour l’étude des sociétés du Moyen Âge. Propices aux 
échanges, elles sont le lieu où peuvent s’exprimer, se résoudre 
ou s’exaspérer contestations et tensions, mais aussi un espace 
de distinction et un lieu de mise en scène d’où émergent et 
rayonnent des modèles d’organisation et de consommation.
Fruit des 43e rencontres du Réseau des médiévistes belges de 
langue française et du 52e congrès de la Société des historiens 
médiévistes de l’Enseignement supérieur public, ce volume 
envisage la cour non seulement comme un espace politique et 
un moyen de gouvernement, mais également comme un lieu 
de production et de consommation matérielle et culturelle, un 
creuset de réseaux de solidarités et de dépendances, une société 
particulière, régie par des lois et des usages, et en!n un espace 
physique d’autant plus complexe que les cours sont itinérantes. 
Autant de chantiers abordés en tirant profit des nouvelles 
méthodes et approches, comme l’analyse de réseaux, dans une 
perspective d’histoire comparative, en dépassant les divisions 
géographiques traditionnelles entre Orient et Occident. Cet 
ouvrage entend ainsi favoriser l’émergence de nouveaux modèles 
explicatifs de la nature et du développement des sociétés curiales 
médiévales.
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