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Hélène NOIZET 

 

Maître de conférences 

Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne 

UMR 8589-LAMOP 

 

Née le 28/03/1976 

 

 

Formation, diplômes et carrière 
___________________________________________________________________________ 

1993 : Baccalauréat C, mention Bien 

1995 : DEUG d'histoire, université de Tours, mention Bien 

1996 : Licence d'histoire, université de Tours, mention Bien 

1997 : Maîtrise d'histoire du Moyen Age, université de Tours, mention Très bien 

1998 : DEA Sciences de la Ville, université Tours, mention Très bien 

1999 : Agrégation externe d'histoire et CAPES d’histoire-géographie 

1999-2002 : allocataire moniteur à l'université de Tours 

2002-2003 : ATER à l’université de Paris 8 

2003 : Doctorat d'histoire du Moyen Age, université de Tours, « Pratiques spatiales, 

représentations de la ville et fabrique urbaine de Tours : chanoines, moines et laïcs à Saint-

Martin et Saint-Julien », sous la direction d’Henri Galinié, mention très honorable avec les 

félicitations du jury à l'unanimité 

2003-2004 : ATER à l'Université de Tours 

2004-2005 : ATER à l’ENS de Lyon (préparation à l’agrégation) 

Depuis le 01/09/2005 : Maître de conférences en histoire médiévale, université de Paris 1 

01/2006-06/2006 : Congé maternité du 1er enfant (née le 10/03/2006) 

12/2007-04/2008 : Congé maternité du 2e enfant (né le 28/01/2008) 

Du 01/09/2014 au 31/08/2019 : membre junior de l’IUF (Institut universitaire de France) 

1 rue Lavoisier 

59000 Lille - France 
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Enseignement  
___________________________________________________________________________ 

Depuis 2005, service complet de MCF à l’université de Paris-1 (avec décharge en 2014-2019 

lors de l’IUF) : 

 L1 ou L2 : TD d’histoire du Moyen Âge (3 ou 4 groupes) 

 L1 : cours d’Aire culturelle sur « Paris médiéval »  

 L3 : cours et/ou TD de différentes UE (« Histoire économique et sociale du Moyen 

Âge », puis « Cultures matérielles du Moyen Âge occidental »),  

 Master et Doctorat : interventions ponctuelles en séminaires de master et TP de SIG 

(Système d’information géographique) pour historiens 

 Préparation aux concours du Capes et de l’Agrégation externe d'histoire : interventions 

ponctuelles (TD de Capes, colles d’agrégation) 

Ecole d'été « L’information géographique en SHS : gestion et modélisation des données » : co-

organisation de l’école d’été du Labex DynamiTe à Aix-en-Provence 21-25 septembre 2015, 

avec Daniel Brunstein (UMR LGP) et Laurent Aubry (UMR ARSCAN) : http://labex-

dynamite.com/fr/evenements-du-labex/ecoles-dete/ecole-dete-2015/ 

Participation au MOOC « Exploring Humans' Space » , dirigé par Jacques Lévy, EPFL (Ecole 

Polytechnique Fédérale de Lausanne), laboratoire Choros : direction et enregistrement de la 

session 8 « Societies as Space-Time » 

 séquence 1 de la session 8 : https://www.youtube.com/watch?v=04gsRkbUOxg 

 séquence 2 de la session 8 : https://www.youtube.com/watch?v=f2JViC245Y4 

Responsabilités administratives 
___________________________________________________________________________ 

2006-2009 et depuis 2019 : membre élu du Conseil de laboratoire du LAMOP (Université de 

Paris-1). 

2009-2010 : membre élu de la Commission consultative scientifique section 21, Université Paris 

1 Panthéon-Sorbonne 

2010-2019 : membre de 6 comités de sélections « Histoire et civilisations : histoire des mondes 

anciens et modernes » (universités de Paris 1, Paris 8, Lille, Mulhouse) 

Animation scientifique 
___________________________________________________________________________ 

2006-2010 : direction du projet ANR ALPAGE (programme Blanc) 

Depuis 2010 : coordination du réseau de chercheurs du projet ALPAGE et administration 

générale du site internet http://alpage.huma-num.fr/ 
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2011-2015 : co-responsable des Rencontres d'histoire de Paris, rencontres annuelles d'histoire 

médiévale et moderne de Paris aux Archives nationales, co-organisé par le LAMOP, l'EA 127, 

l'IDHE et les Archives nationales (1ère Rencontre : Paris, terrain d'histoire(s), 31 mai 2011 ; 2e 

Rencontre : Les mesures de Paris, 5 juin 2012 ; 3e rencontre : L’action policière à Paris ; 4e 

rencontre : Les Limites de Paris, 10 juin 2015 

Depuis 2013 : co-responsable de la page « Paris médiéval » sur le site de Ménestrel 

http://www.menestrel.fr/ 

2014-2016 : responsable du séminaire de présentation des publications du LAMOP 

Depuis 2014, co-organisatrice du Séminaire de recherche - Institut de Recherche et d’Histoire 

des Textes Section de Diplomatique, antenne de Paris : Groupe de travail sur Paris au Moyen 

Âge, cycles thématiques sur les « Circulations des hommes, de biens et des nouvelles à Paris » 

en 2014-2016, sur les « Pratiques religieuses des Parisiens » en 2016-2018, sur « La cour, les 

nobles et la villes » en 2018-2020, et sur « La liste comme intelligence de la ville » en 2020-

2021 

Depuis 2017 : co-organisatrice du Séminaire de recherche du LAMOP « LOCUS » 

Depuis 2019 : membre du comité de pilotage du consortium d’Humanum « Paris Time 

Machine » 

 

Expertises 
___________________________________________________________________________ 

Depuis 2009 : 6 expertises de projets pour différents appels d’offre scientifiques (ANR, Ville de 

Paris « Paris 2030 », Conseil de recherches en sciences humaines du Canada - CRSH) ; 

vice-présidente du comité de pilotage de l’appel d’offres de l’ANR « Espaces et 

territoires » (comité dirigé par Michel Lussault 2009-2014) 

Depuis 2009 : 9 recensions d’ouvrages parues dans différentes revues scientifiques nationales 

(Histoire et sociétés rurales, Histoire urbaine, Médiévales, Petits cahiers d’Anatole, Revue 

historique) 

Depuis 2011 : évaluation de 9 articles pour publication dans des revues nationales (Archéologie 

du Midi médiéval, Archeopages, Cybergeo, Espacetemps.net, Médiévales, Nouvelles de 

l’archéologie, Revue archéologique du Centre de la France) et internationales (Anthropology 

of Food, Anuario de Estudios Medievales) 

2013-2017 : membre du comité de suivi du projet MESH (« Mapping Edinburgh's Social 

History »), dirigé par Richard Rodger (université d’Edinburgh) 

2015-2019 : 2 évaluations de thèse participant à un concours de prix de thèses (prix du Groupe 

des Méthodes Pluridisciplinaires Contribuant à l'Archéologie ; prix de la Société française 

d’histoire urbaine) 

http://www.menestrel.fr/
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Vulgarisation 
___________________________________________________________________________ 

 

Télé : 

 L’histoire au quotidien : la France au temps des chevaliers et des châteaux-forts (M6, 

23/03/2016) 

Radio :  

 La fabrique de l'histoire (France culture, Emmanuel Laurentin, 14/10/2016) 

 La marche de l'histoire (France Inter, Jean Lebrun, 01/11/2016) 

 La Série Documentaire (France culture, Nicolas Joxe, 12/02/2018) 

 Le cours de l’histoire (France culture, Xavier Mauduit, 6/11/2019) 

Presse écrite :  

 interviews par des journalistes rédigeant des articles historiques dans des revues grand 

public : Les cahiers Sciences & Vie, (« Les nouveaux mystères de Paris », n° 153, mai 

2015) ; Sciences et Avenir Hors série (« Vivre en ville au Moyen Âge. Les nouvelles 

découvertes », n°187, octobre-novembre 2016) ;  

 article dans la revue L’histoire, n°428, octobre 2016 (« Il y a toujours eu des villes ») 

Expositions :  

 co-organisation et publication du catalogue de l’exposition « Quoi de neuf au Moyen 

Âge ? » (Cité des sciences et de l’industrie de la Villette, Paris, 2016-2017) ;  

 membre du conseil scientifique de l'exposition « La fabrique de la ville. Archéologie et 

histoire de Rennes » (Musée de Bretagne, Rennes, 2018-2019) 

Conférences :  

 « Les enceintes médiévales de Paris » du cycle de conférences « Paris au Moyen Âge » 

organisé par le Comité d'histoire de la ville de Paris (Auditorium du Petit Palais, Paris, 

le 30/03/2012) ;  

 « Le Moyen Âge, une période matricielle et exotique » du cycle « Cultures en partage » 

(Cité des sciences de la Villette, Paris, 27/01/2015) ;   

 « La ville au Moyen Âge » pour la présentation de l’exposition Quoi de neuf au Moyen 

Âge ? (Cité des sciences de la Villette, Paris, 08/09/2016) 

 « La ville, tout un monde ! », conférence introductive avec Cédric Fériel des 

Rencontres d’histoire (Tambour, Rennes, 19/03/2019) 

 

Liste chronologique des publications parues en janvier 2021 
_________________________________________________________________ 

 

- les ouvrages sont indiqués en gras ci-dessous : 

 

1. Noizet, Hélène, « Le chapitre de Saint-Martin de Tours et la Loire », dans Nathalie 

Carcaud (coord.), PCR Géoarchéologie de la Loire moyenne, Résultats 1996-1999, SRA 

Région Centre, 2001, p. 47-64, article disponible sur le site https://halshs.archives-

ouvertes.fr/halshs-00080608 

2. Noizet, Hélène, « Les basiliques martyriales au VIe et au début du VIIe siècle », Revue 

d’Histoire de l’Eglise de France, 87, n° 219, 2001 juillet-décembre, p. 329-355. 
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3. Noizet, Hélène, « Le centre canonial de Saint-Martin de Tours et ses domaines 

périphériques en Val de Loire (IXe-Xe s.) », Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, 

109, n° 2, 2002, p. 14-37. 

4. Noizet, Hélène ;  Carcaud, Nathalie ; Garcin, Manuel, « Rive droite rive gauche : la Loire 

et Tours (XIIe-XVe siècles) », dans Joëlle Burnouf, Philippe Leveau (dir.), Fleuves et 

marais, une histoire au croisement de la nature et de la culture. Sociétés préindustrielles 

et milieux fluviaux, lacustres et palustres : pratiques sociales et hydrosystèmes (actes du 

colloque d'Aix-en-Provence tenu en avril 2002), CTHS, Paris, 2004, p. 137-155. 

5. Noizet, Hélène, « Une schématisation de la place de Tours dans les représentations 

spatiales des acteurs », Mappemonde, 76, 2004, article disponible sur le site 

http://mappemonde.mgm.fr/num4/articles/art04405.html 

6. Noizet, Hélène, « Alcuin contre Théodulphe : un conflit producteur de normes », dans 

Alcuin de York à Tours (actes du colloque de Tours les 4-6 mars 2004), édité par Bruno 

Judic et Philippe Depreux, Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, t. 111, n° 3, 2004, 

Presses Universitaires de Rennes, p. 113-129. 

7. Noizet, Hélène, « Les chanoines de Saint-Martin de Tours et les Vikings », dans Pierre 

Bauduin (éd.), Les fondations scandinaves en Occident et les débuts du duché de 

Normandie (actes du colloque tenu à Cerisy-la-Salle en septembre 2002), Publications 

du CRAHM, Caen, 2005, p. 53-66. 

8. Noizet, Hélène, « Une histoire géo-archéologique du rapport à la Loire : le cas de la boire 

de Saint-Venant à Tour s», dans Jean-François Berger et alii, Temps et espaces de 

l’homme en société. Analyses et modèles spatiaux en archéologie (XXVes Rencontres 

internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes, 21-23 octobre 2004), Antibes, 

2005, p. 451-461. 

9. Noizet, Hélène, « La transmission de la documentation diplomatique de Saint-Martin de 

Tours antérieure à 1150 », Histoire et archives, 17, 2005, p. 7-36. 

10. Noizet, Hélène, « De l'église au territoire : les paroisses à Tours (XIe-XIIIe siècles) », 

Médiévales, 49, 2005, p. 45-56. 

11. Noizet, Hélène, « La transmission du "rural" et de la "nature" dans la ville : le cas de 

Tours », Etudes rurales, 175-176, 2005, p. 109-128. 

12. Noizet, Hélène, « Méthodologie des SIG appliqués à l'histoire urbaine », Le Médiéviste 

et l'ordinateur. Les SIG, n° spécial coordonné par Pierre Portet, 2006, n°44, 

http://lemo.irht.cnrs.fr/44/histoire-urbaine.htm. Egalement disponible sur HAL : article 

disponible sur le site HAL : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00080587 

13. Noizet, Hélène, « L’ascension du lignage robertien : du val de Loire à la Francie », 

Annuaire-Bulletin de la société de l’histoire de France (année 2004), 2006, p. 19-35. 

14. Noizet, Hélène, La fabrique de la ville. Espaces et sociétés à Tours (IXe - XIIIe s.), 

Paris, Publications de la Sorbonne, 2007, 504 p. 

15. Noizet, Hélène, « La fabrique urbaine de Tours : une analyse dialectique entre sociétés 

et espaces urbains (IXe-XIIIe siècle) », dans Chloé Deligne, Claire Billen (éd.),  

Voisinages, coexistences, appropriations. Groupes sociaux et territoires urbains (Moyen 

Âge - 16e siècle), Turnhout, Brepols, 2007, p. 19-37. 

16. Noizet, Hélène, « Le vocabulaire topographique de Saint-Julien de Brioude chez 

Grégoire de Tours », dans Alain Dubreucq, Christian Lauranson-Rosaz et Bernard Sanial 

(éd.), Saint Julien et les origines de Brioude. Actes du colloque international organisé 

http://mappemonde.mgm.fr/num4/articles/art04405.html
http://lemo.irht.cnrs.fr/44/histoire-urbaine.htm
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00080587
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par la ville de Brioude du 22 au 25 septembre 2004, Almanach de Brioude-CERCOR, 

2007, p. 272-278. 

17. Noizet, Hélène, « Les sources écrites médiévales » ; « Quicquid de eo exit perpetualiter 

sancto juliano erit » ; «  Les termes castrum sancti Martini ou Châteauneuf du 10e au 13e 

siècle » ; « L’approvisionnement du monastère de Saint-Martin » ; « Les paroisses et les 

fiefs, outils de contrôle » dans Henri Galinié (dir.), Tours antique et médiéval. Lieux de 

vie, temps de la ville. 40 ans d’archéologie urbaine, FERACF, Tours, 2007, textes n° 95, 

99, 101, 138 et 148, p. 288-289, 292, 297-299, 372, 390-392. [5 articles rédigés par H.  

Noizet, seule ou avec H. Galinié] 

18. Noizet, Hélène, « Tours une ville carolingienne », dans Les sentiers européens de 

Roland, Dubrovnik, La Maison de l'Europe de Dubrovnik (texte traduit en croate, 

allemand, italien et anglais à l'intérieur de la publication), 2007, p. 158-191. 

19. Noizet, Hélène ;  Dallo, Alain ;  Blary, Georges-Xavier ;  Costa, Laurent ; Pouget, 

Frédéric, « ALPAGE: towards the setting-up of a collaborative work tool », in François 

Djindjian, Hélène Noizet, Laurent Costa et Frédéric Pouget (éd.), Webmapping dans les 

sciences historiques et archéologiques (actes du colloque international, Paris, 3-4 juin 

2008), Archeologia e Calcolatori, 19, 2008, p. 87-101. 

20. Noizet, Hélène, « Les plans d'îlots Vasserot, support d'un système de l'information 

géographique historique de Paris », EAV, La revue de l'école nationale supérieure 

d'architecture de Versailles, 14, 2008-2009, p. 86-95. 

21. Noizet, Hélène, De l'usage de l'espace en histoire médiévale, Site de Ménestrel, 

collection "De l'usage de", 18 janvier 2009, 18 janvier, 7077 signes, disponible sur 

http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique1028&lang=fr 

22. Noizet, Hélène, « Fabrique urbaine : a new concept in urban history and morphology », 

Urban Morphology, 13, n° 1, 2009, p. 55-66. 

23. Noizet, Hélène, « La localisation de l'enceinte primitive de la rive droite à Paris : bilan et 

perspectives », Bulletin de la Société d'histoire de Paris et de l'Île-de-France, 135-136, 

2011, p. 1-9. 

24. Noizet, Hélène ;  Robert, Sandrine ; Mirlou, Laurent, « Cartographie des crues 

centennales à Paris (1740, 1910) », Actes du colloque « Zones humides et villes d'hier et 

d'aujourd'hui : des premières cités aux fronts d'eau contemporains » (Valenciennes, 25-

26 mars 2010), Revue du Nord, 2011, 26, p. 91-104. 

25. Noizet, Hélène, « Les relations entre la ville et le fleuve à Paris de l'Antiquité gallo-

romaine au Moyen Âge central », Les Nouvelles de l'archéologie, 125, 2011, p. 32-40. 

26. Noizet Hélène, Grosso Eric, “The ALPAGE project: Paris and its suburban area at the 

intersection of history and geography (9th-19th century)”, in Digital proceedings of the 

25th International Cartographic Conference (ICC'11), 3-8 July 2011, Paris (France). 

27. Noizet, Hélène ; Grosso, Eric, « Mesurer la ville : Paris de l'actuel au Moyen Âge. Les 

apports du système d'information géographique d'ALPAGE », Revue du Comité français 

de cartographie, 211, 2012, p. 85-100. 

28. Costa, Laurent ; Noizet, Hélène, « Le programme Alpage. Analyse diachronique de 

l'espace parisien. Approche géomatique », La lettre de l'INSHS, 17, 2012 mai, p. 21-24. 

29. Noizet, Hélène, « Germain, Victor, Martin et les autres. Morphologie urbaines et 

pratiques socio-ecclésiastiques à Paris aux IXe-XIIe siècles et au XIXe siècle », L'Espace 

géographique, 2012, 4, p. 324-39. 

http://alpage.tge-adonis.fr/documents/pub/aci_2011_ALPAGE_project.pdf
http://alpage.tge-adonis.fr/documents/pub/aci_2011_ALPAGE_project.pdf
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30. Noizet, Hélène ;  Bove, Boris ; Costa, Laurent (dir.), Paris de parcelles en pixels. 

Analyse géomatique de l'espace parisien médiéval et moderne, éd. Presses 

universitaires de Vincennes-Comité d’Histoire de la Ville de Paris, Paris, 2013. 

Direction de l’ouvrage et rédaction de 7 articles : Hélène Noizet, Jean-Marc ogier, 

Frédéric Pouget, Boris Bove, « Introduction » p. 15-22 ; Pascal Chareille, Alain 

Bouju, Anne-Laure Bethe, Hélène Noizet, « Le géoréférencement des plans 

Vasserot : méthodes, déformations, interprétations » p. 37-52 ; Laurent Costa, 

Hélène Noizet, Frédéric Pouget, Jean-Marc Ogier, « Historiens, géographes, 

informaticiens : quatre ans de travail collaboratif » p. 89-92 ; Hélène Noizet, 

« L'enceinte du Xe siècle et les rythmes de la croissance urbaine à Paris » p. 95-107 ; 

Hélène Noizet, Etienne Lallau, « L’enceinte de Philippe Auguste : croiser la pierre 

et le papier grâce au SIG » p. 109-117 ; Sandrine Robert, Hélène Noizet, Eric 

Grosso,  Pascal Chareille, « Analyses morphologiques du parcellaire ancien de 

Paris » p. 197-220 ; Hélène Noizet, « Les plans archéologiques de Berty » p. 309-311. 

31. Noizet, Hélène ;  Robert, Sandrine ; Mirlou, Laurent, « La résilience des formes. La 

ceinture urbaine de la rive droite à Paris », Études rurales, 2013, 191, p. 193-220. 

32. Noizet, Hélène ; Rodier, Xavier ; Zadora-Rio, Elisabeth, « Débat à propos Des paroisses 

de Touraine aux communes d’Indre-et-Loire. La formation des territoires : une lecture 

critique d’Hélène Noizet, avec les réponses des auteurs de l’ouvrage », Les petits cahiers 

d’Anatole, n°23, 2013, 107512 signes, http://citeres.univ-

tours.fr/doc/lat/pecada/pecada_23.pdf 

33. Mériaux, Charles ; Noizet, Hélène, « Moines, chanoines et espace urbain en Flandre (Xe-

XIe siècle) », dans Dominique Iogna-Prat, Michel Lauwers, Florian Mazel et Isabelle 

Rosé (éd.), Cluny. Les moines et la société au premier âge féodal, Rennes, PUR, 2013, 

p. 65-77. 

34. Noizet, Hélène ; Bove, Boris, « Un nouvel outil pour de nouveaux regards sur Paris 

médiéval : le SIG ALPAGE », dans Elisabeth Lorans,  Xavier Rodier (dir.), Archéologie 

de l'espace urbain, PUFR-CTHS, 2013, p. 163-177. 

35. Grosso, Eric ; Noizet, Hélène ; Robert, Sandrine ; Chareille, Pascal, "The ALPAGE 

historical GIS: a new tool allowing a new look at medieval Paris", dans François 

Djindjian,  Sandrine Robert (éd.), Understanding Landscapes, from discovery to Land 

their spatial organization, British Archeological Reports International Series 2541,  

Proceedings of the XVI World Congress of the International Union of Prehistoric and 

Protohistoric Sciences (Florianopolis, Brazil, 4-10 September 2011), 4, , 2013, p. 77-86. 

36. Noizet, Hélène, et alii, « Paris médiéval », répertoire de l’internet, site de Ménestrel, 25 

janvier 2013, http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique1605&lang=fr 

37. Noizet, Hélène, « Fabrique urbaine », dans Jacques Lévy, Michel Lussault (dir.), 

Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, Belin, Paris, 2e éd. 2013, p. 

389-391. 

38. Noizet, Hélène, « La ville au Moyen Âge et à l’époque moderne », EspacesTemps.net, 

07.10.2014, http://www.espacestemps.net/articles/la-ville-au-moyen-age-et-a-lepoque-

moderne/ 

39. Noizet, Hélène, « De l'usage de l'archéogéographie », Médiévales, 66, 2014, p. 179-197. 

40. Gherdevich, Davide ; Noizet, Hélène,  « Les rythmes spatiaux et temporels de la 

dynamique urbaine à Paris du 16e au début du 19e s. », dans Maria do Carmo Ribeiro e 

http://citeres.univ-tours.fr/doc/lat/pecada/pecada_23.pdf
http://citeres.univ-tours.fr/doc/lat/pecada/pecada_23.pdf
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Arnaldo Sousa Melo (éd.), Evolução da paisagem urbana : cidade e periferia, Braga, 

2014, p. 175-204. 

41. Noizet, Hélène, « Les enceintes médiévales de Paris », dans Boris Bove,  Claude Gauvard 

(dir.), Le Paris du Moyen Âge, Paris, Belin, 2014, p. 97-116. 

42. Noizet, Hélène, « « De l'usage des SIG en histoire médiévale », Ménestrel, collection 

« De l’usage de… », mis en ligne le 27 janvier 2015, 

http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique2119&lang=fr 

43. Noizet, Hélène, « Le pont parisien de Charles le Chauve », Paris et Ile-de-France - 

Mémoires, 66, 2015, p. 5-35. 

44. Noizet, Hélène, « Dominer l'île de la Cité : les espaces du pouvoir seigneurial du chapitre 

Notre-Dame », dans Isabelle Backouche, Boris Bove, Robert Descimon et Claude 

Gauvard (dir.), Notre-Dame et l'hôtel de ville. Incarner Paris du Moyen Âge à nos jours,  

Paris, Publications de la Sorbonne, 2016, p. 33-51. 

45. Joëlle Burnouf, Laurence Gillot, « L’archéogéographie : pourquoi ? Comment ? 

Entretien avec Hélène Noizet et Sandrine Robert », EchoGéo, 36, 2016, en ligne depuis 

le 30 juin 2016, URL: http://journals.openedition.org/echogeo/14633 

46. Catteddu, Isabelle ; Noizet, Hélène (dir.), Quoi de neuf au Moyen Âge ?,  Paris, 

Éditions de  La Martinière et Cité des sciences et de l'industrie, 2016. Direction de 

publication et rédaction de l’introduction et d’un article : Isabelle Catteddu,  Hélène 

Noizet, « Retour vers le Moyen Âge », p. 8-12 ; Hélène Noizet, « L'émergence de la 

ville au Moyen Âge » p. 82-96. 

47. Conchon, Anne ; Noizet, Hélène ; Ollion, Michel (dir.), Les limites de Paris XIIe-

XVIIIe siècle, 2017, Lille, Presses du Septentrion. Direction de publication et 

rédaction d’un article et de la conclusion : Hélène Noizet,  Caroline Bourlet, « La 

banlieue de Paris du XIIe au XVIIIe siècle : critères de définition, extension et 

spatialités », p. 23-55 ; Anne Conchon, Hélène Noizet, « Conclusion », p. 149-152. 

48. Noizet, Hélène « La gestion de la distance ou la production sociale de l'urbain : 

environnements ecclésiastiques et parcellaire à Paris », dans Florence Journot (dir.), Pour 

une archéologie indisciplinée. Réflexions croisées autour de Joëlle Burnouf,  Éditions 

Mergoil, Drémil-Lafage, 2018, p. 223-232. 

49. Noizet, Hélène, « La spatio-temporalisation scripturaire à Paris. Changement social et 

langue des actes aux XIIe-XIIIe siècles », dans Joseph Morsel (coord), Communautés 

d'habitants au Moyen Âge (XIe-XVe siècles),  Paris, Éditions de la Sorbonne, 2018, p. 73-

133. 

50. Noizet, Hélène, « La ville comme gestion de l'altérité. Espaces et spatialités à Paris (IXe-

XIXe siècles) », dans Yann Calbérac, Olivier Lazzarotti, Jacques Lévy,  Michel Lussault 
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