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S   -
Histoire, archéologie et civilisations des mondes médiévaux. Responsable : Pierre Bauduin

C. de Seréville-Niel (UCBN, CRAHAM), GAAF 

-   | C 
  S ’ 

Fabriquer, échanger, consommer et recycler : 
l’économie de l’objet du VIe au XIXe siècle

Bayeux, salle de l’Auditorium
coord. : Y. Henigfeld (Université de Nantes, CReAAH), F. Ravoire (Inrap/CRAHAM) 

 .  | A   
CRAHAM, GRHIS, GRIC

Salle Olympe de Gouges à l’Université du Havre 

COLLOQUES, TABLES RONDES, 
CONGRÈS, JOURNÉES D’ÉTUDE, ATELIERS

er- .  | C 
Puri�er, soigner ou guérir ? Maladies et lieux religieux de 

la Méditerranée antique à la Normandie médiévale regards croisés
CCIC de Cerisy-la-Salle (50)

 resp. : D. Jeanne (EN,CRAHAM), C. de Seréville-Niel (CNRS,CRAHAM) , P. Sineux (UCBN, CRAHAM)

 .  | T 
Faire l’histoire des mondes médiévaux aujourd’hui

Salle du Belvédère, bâtiment D, DR 408
resp. : P. Bauduin (UCBN, IUF, CRAHAM)

 .  | S   ’O 
Actualités méthodologiques appliquées 

aux productions céramiques non tournées
Salle du Belvédère, bâtiment D, DR 408

resp. : Ch. Choisy-Guillou (UBS-Lorient, CERHIO), H. Pioffet (Université de Rennnes 1, CReAAH) 

 .  | T 
La connaissance des poissons à l’époque médiévale

Salle du Belvédère, bâtiment D, DR 408
resp. : M. Casset (UBS-Lorient, CRAHAM), C. Jacquemard (UCBN, CRAHAM)

 .  | J ’
Les silences de l’historien

Salle du Belvédère, bâtiment D, DR 408
resp. : C. Jacquemard (UCBN, CRAHAM), C. Jouanno (UCBN, CRAHAM)

- .  | C
La fouille des grands ensembles funéraires médiévaux,

 bilan et perspectives
Lieu à préciser

resp. : Fl. Carré (SRA Haute-Normandie), V. Hincker (Service archéologie du CG 14),
C. de Seréville-Niel (UCBN, CRAHAM), GAAF 

-   | C 
  S ’ 

Fabriquer, échanger, consommer et recycler : 
l’économie de l’objet du VIe au XIXe siècle

Bayeux, salle de l’Auditorium
coord. :  Y. Henigfeld (Université de Nantes, CReAAH), F. Ravoire (Inrap/CRAHAM) 

 .  | A   
CRAHAM, GRHIS, GRIC

Salle Olympe de Gouges à l’Université du Havre 

SÉMINAIRE THÉMATIQUE

 
 .  | D     « S   M ». Auditorium du château de Caen (musée des 
Beaux-Arts), 18h-20h
Edoardo D’Angelo (Université de Naples, « Suor Orsola Benincasa », CESN ; UCBN, Centre Michel de Boüard-
CRAHAM), L’itinéraire d’un aventurier caennais méconnu du XIe siècle : Raoul de Caen, de la Normandie à l’Italie et à 
la Terre Sainte

 .  | L   :     . Amphi Rouelle, 
bâtiment M, SA 111
Maria do Rosário Morujão (Université de Coimbra), La sigillographie au Portugal : un monde à découvrir 
Caroline Simonet (Centre Michel de Boüard-CRAHAM), Le sceau au féminin. Iconographie, usages et place de 
la représentation des femmes dans l’univers sigillaire anglo-normand du XIIe au XVe siècle
Ambre Vilain De Bruyne (INHA), L’édition des sources sigillographiques au XXIe siècle

 .  | e  ’  ’A   -. P   
 ’Yves Modéran. Amphi Poincaré, bâtiment N, SA 012
Michel-Yves Perrin (EPHE), Observations sur la place de l’œuvre d’Yves Modéran dans l’historiographie récente sur 
les Vandales
Claude Briand-Ponsart (Centre Michel de Boüard-CRAHAM), Présentation de l’ouvrage « Centres de pouvoir et 
organisation de l’espace. Xe colloque international sur l’histoire et l’archéologie de l’Afrique du Nord préhistorique, antique 
et médiévale (Caen, 25-28 mai 2009) », Claude Briand-Ponsart (éd.), Caen, Presses universitaires de Caen, 2014

 .  | L    (I). Amphi Rouelle, bâtiment M, SA 111
Esther Dehoux (Université Lille III, IRHiS, UMR 8529), « […] signiferi et duces esse dicuntur Georgius, Mauricius, 
Mercurius et Demetrius ». Saints guerriers et modèles de sainteté militaire (IXe-XIIIe siècle) 
Catherine Vincent (Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, IUF, CHISCO, EA 1587), Le culte de Romain 
de Rouen : le saint évêque, les chanoines et le prisonnier du roi

 .  | A     . Amphi Rouelle, bâtiment M, SA 111 (lieu à 
con�rmer)
Jean-Pierre Legendre (DRAC Rhône-Alpes), L’archéologie du passé récent : l’exemple des vestiges de la seconde guerre 
mondiale
Michael Landolt (Pôle d’archéologie interdépartemental rhénan), Les vestiges oubliés de la défense passive

 .  | A    . MRSH, salle des Actes, SH 027 
David Wigg-Wolf (Römisch-Germanische Kommission, Francfort-sur-le-Main), Roman Barbarians ? Identity and 
early Germanic coinage
Jérémie Chameroy (Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mayence), Usage et circulation des monnaies d’or 
mérovingiennes (Ve-VIIe siècle) : quelques ré�exions à partir du fonds numismatique du RGZM
Pierre-Marie Guihard (UCBN, Centre Michel de Boüard-CRAHAM), Contrefaçon et fraude sur la monnaie. 
Le faux monnayage dans l’empire romain au IIIe siècle

 .  | L       : ,   
     . MRSH, salle des Actes, SH 027 
Hélène Tétrel (Université de Bretagne occidentale, CRBC, EA 4451/UMS 3554), Peut-on parler d’une « réception 
tardive » de la matière arthurienne en Scandinavie médiévale ?
Hanna Steinunn ThorleifsdÓttir (UCBN, ERLIS, EA 4254), La fascination des chevaliers dans la littérature 
médiévale nordique

 .  | M,     . Amphi Rouelle, bâtiment M, SA 111 (lieu à 
con�rmer)
Richard Jones (Université de Leicester), �e Impact of Diaspora and the Making of Britain : History, Archaeology 
and Genetics
Christina Lee (Université de Nottingham), Unhealthy Vikings ?

 .  | L    G  :    . Amphi Rouelle, 
bâtiment M, SA 111 (lieu à con�rmer) 
Étienne Mantel (SRA Haute-Normandie) et Stéphane Dubois (Inrap), Le centre monumental de Briga 
(le Bois-l’Abbé, Eu, Seine-Maritime)
Karine Jardel (Service archéologie du CG 14), Les fouilles récentes du forum d’Aregenua (Vieux-la-Romaine)

 .  | L    (II). Amphi Rouelle, bâtiment M, SA 111 (lieu à con�rmer)
Lucile Trân Duc (UCBN, Centre Michel de Boüard-CRAHAM), Culte des saints et enjeux de pouvoir dans le diocèse 
de Rouen (Xe-XIIe siècle) 
Véronique Gazeau (UCBN, Centre Michel de Boüard-CRAHAM), Les saints guerriers chez Orderic Vital

 .  | D     :       M Â. Salle du 
Belvédère, bâtiment D, DR 408
Alain Dierkens (Université libre de Bruxelles), Recherches sur les chameaux et les dromadaires dans l’Occident médiéval 
�ierry Buquet (CNRS, IFPO, USR 3135), La girafe au Moyen Âge. Usages diplomatiques et savoirs zoologiques, 
d’Orient en Occident
Catherine Jacquemard (UCBN, Centre Michel de Boüard-CRAHAM), Présentation du GDRI (Groupe de recherche 
international, CNRS) « Zoomathia » (Cultural Transmission of the Zoological Knowledge [Antiquity-Middle Age])

Excepté le 18/09 les séances se dérouleront de 14h-17h.
Le séminaire thématique est ouvert aux étudiants de Licence III, de Master et en doctorat. 

Il est inscrit au programme des séminaires de l’ED HMPL (Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage).

Excepté le 18/09, les séances se dérouleront de 14h à 17h.
Le séminaire thématique est ouvert aux étudiants de Licence III, de Master et en doctorat.

Il est inscrit au programme des séminaires de l’ED HMPL (Histoire, Mémoire, Patrimoine, Langage).


