Les séminaires d’archéologie médiévale de Rennes 2
P.-Y. Laffont & M. Watteaux
Master 2 Archéologie & Histoire / novembre-décembre 2013

Mercredis : 13h30-16h30 (coord. Magali Watteaux)
Archéologie de l'espace rural médiéval en Europe occidentale
Séance 1 – mercredi 6 novembre
Séance consacrée aux étudiants du master 2.
Séance 2 - mercredi 13 novembre
Isabelle Catteddu (INRAP) : Structuration des occupations rurales au premier Moyen Âge et
lecture multisacalaire dans la longue durée : l'exemple de l'Ouest de la France.
Séance 3 - mercredi 20 novembre
Joëlle Burnouf (Université Paris 1) : Les campagnes au second Moyen Âge : entre blocages
épistémologiques et changement de paradigme.
Séance 4 - mercredi 27 novembre
Anne Nissen (Université Paris 1) : Gérer la terre sans écrit.
Séance 5 - mercredi 4 décembre
Gérard Chouquer (CNRS) : En quels termes parler de l’appropriation des terres au Moyen Âge ?
Présentation de synthèse et études de documents.
Séance 6 - mercredi 11 décembre
Séverine Hurard (INRAP) : La ferme du Colombier à Varennes-sur-Seine (77). Enquête
interdisciplinaire autour d'un habitat de petites élites rurales en milieu humide entre le XVIe et le
XVIIIe siècle.
Émilie Cavanna (Doctorante et consultante en archéogéographie) : Le marais du Colombier:
étude archéogéographique d'une implantation en milieu humide. Un ancrage dans l'espace pour
une insertion sociale au XVIe siècle.

Vendredis : 14h-17h (coord. Pierre-Yves Laffont)
Actualités de l'archéologie médiévale

Séance 1 - vendredi 8 novembre
Pierre-Yves Laffont (Université Rennes 2) : Les apports de l’armorial de Guillaume Revel (XVe
siècle) à la castellologie.
Paul Fermon (Doctorant à l’EPHE, Paris) : Châteaux et villes fortifiées dans la cartographie locale
au XVe siècle, sources et méthodes.
Séance 2 - vendredi 15 novembre
Jean-Marie Blaising (INRAP) : Archéologie de l’habitat rural en Lorraine au Moyen Âge et à
l’époque Moderne.
Séance 3 - vendredi 22 novembre
Sébastien Gaime (INRAP) : L'habitat rural des élites en Bourbonnais à la fin du Moyen Âge,
quelques exemples.
Séance 4 - vendredi 29 novembre
Gilles Rollier (INRAP), L’évolution de l’utilisation des techniques hydrauliques dans le monde
monastique, de Cluny à Cîteaux.
Séance 5 - vendredi 6 décembre
Séance consacrée aux étudiants du master 2.
Séance 6 - vendredi 13 décembre
Philippe Racinet (Université d’Amiens) : Le site castral et prioral de Boves (Sommes) du Xe au
XVIIe siècle.

Les séminaires ont lieu à l’université Rennes 2, campus Villejean
bâtiment A, RdC , salle A114 (bibliothèque du Laboratoire d’archéologie Merlat).
Ils sont ouverts à tous !

