
Séminaire thématique

 
23 oct. 2015 | Les Vikings en grande-Bretagne et en irLande : traVaux et recherches 
en cours 
MRSH, salle des Actes, SH 027. 14h-18h
Jón Viðar Sigurðsson (Université d’Oslo), The Scandinavia power game and the viking raids 
Stephen Harrison (Université de Glasgow), Early Viking Fortifications in Britain and Ireland 
Clare Downham (Université de Liverpool), Coastal Communities and Diaspora Identities in Viking 
Age Ireland

27 nov. 2015 | La métaLLurgie des métaux ferreux et non ferreux au moyen Âge : 
nouVeLLes approches 
Amphi Rouelle, bâtiment M, SA 111
Philippe Dillmann (directeur de recherche au CNRS, NIMBE/LAPA), Approches 
interdisciplinaires pour l ’étude de la métallurgie du fer à la période médiévale 
Nicolas Thomas (Inrap, Lamop), Archéologie et archéométrie de la métallurgie des non-ferreux : 
données, apports et limites

11 déc. 2015 | autour de L’édition de sources Littéraires au moyen Âge 
MRSH, salle des Actes, SH 027
Michael Allen (Université de Chicago, Department of Classics), Nouveaux noms, faits et 
phénomènes chez un auteur bien connu : la nouvelle édition des Lettres de Loup de Ferrières 
Jakub Kujawinsky (Université Adam Mickiewicz, Poznań ; Université de Jyväskylä [Projet 
Tralmar]), Le projet d’une édition intégrale et bilingue du recueil des traductions françaises des chroniques 
latines du ms. BnF, fr. 688

12 fév. 2016 | actuaLités de La recherche internationaLe sur L’afrique VandaLe 
MRSH, salle des Actes, SH 027
Éric Fournier (West Chester University of Pennsylvania, History Department ;  Centre Michel 
de Boüard-Craham), Genre littéraire et stratégies rhétoriques de Victor de Vita
Roland Steinacher (Université d’Erlangen-Nuremberg, Lehrstuhl für Alte Geschichte), 
Nouvelles interprétations de Victor de Vita et les réalités politiques dans l ’Afrique vandale

04 mar. 2016 | interpréter Le ViLLage médiéVaL de part et d’autre de La manche 
Amphi Rouelle, bâtiment M, SA 111
Christopher Gerrard (Université de Durham), Shapwick et l ’histoire de l ’habitat rural médiéval 
en Angleterre
Claire Hanusse (Unicaen, Centre Michel de Boüard-Craham), Le village du second Moyen Âge 
en France : comment interpréter les données archéologiques ?

01 avr. 2016 | usage et expLoitation des coquiLLages à pourpre à L’époque romaine dans 
Le nord-ouest de La gauLe. queLques découVertes récentes 
Amphi Rouelle, bâtiment M, SA 111 (lieu à confirmer)
Cécile Allinne (Unicaen, Centre Michel de Boüard-Craham), À propos de la découverte récente 
des vestiges d’un domaine rural antique exploitant la pourpre (Nucella lapillus) à Commes (Calvados)
Christine Macheboeuf (Université de la Côte d’Opale, Boulogne-sur-Mer, CHRAEL), 
Des Murileguli aux Purpurarii : exploitation et fabrication de la pourpre à l ’époque romaine
Catherine Dupont (CNRS, CReAAH [Rennes]), L’exploitation des coquillages dans l ’Ouest de la 
Gaule pour l ’obtention de la teinture pourpre : le point de vue de l ’archéologue, du rocher à 
l ’extraction de colorant

22 avr. 2016 | histoire et archéoLogie de L’aBBaye du Bec au moyen Âge. actuaLité de 
La recherche

Abbaye Notre-Dame du Bec-Hellouin 
Dans le cadre des journées d’étude des 22 et 23 avril 2016 consacrées à l’abbaye Notre-Dame du 
Bec, séance exceptionnelle in situ du séminaire du Centre Michel de Boüard. 

Sauf indication contraire les séances du séminaire ont lieu le vendredi de 14h à 17h. 

Le séminaire est ouvert aux étudiants de L3, de Master et de Doctorat. Il est inscrit au programme des 
séminaires de l’ED HMPL (Histoire, mémoire, patrimoine, langage).

renseignements/contacts : 02 31 56 57 25/59 17
craham.direction@unicaen.fr www.unicaen.fr/craham

 

Université de Caen normandie

Centre MiChel de Boüard – CrahaM · UMR 6273
centre de recherches archéologiques et historiques anciennes et médiévales

Séminaire de rechercHE 2015 - 2016
Histoire, archéologie et civilisations des mondes médiévaux. Responsable : Pierre Bauduin

Colloques,tables rondes,
journées d’étude, atelier

30 sep.-03 oct. 2015 | coLLoque internationaL de cerisy-La-saLLe

La guerre en Normandie, xie-xve siècle
resp. : A. Curry, (Université de Southampton), V. Gazeau (Unicaen, Craham)

09-10 oct. 2015 | coLLoque internationaL 
La culture matérielle : un objet en question. 

Anthropologie, archéologie et histoire
Château de Caen, auditorium du musée des Beaux-Arts

org. : Craham (Unicaen, CNRS), CRH (EHESS/CNRS), Lamop (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne/CNRS),
 Université Paris 8, Institut universitaire de France

06 nov. 2015 | Journée d’étude à destination des Jeunes chercheurs

Approches historiennes des images.
L’analyse et l ’exploitation des documents iconographiques en histoire ancienne

Amphi Grignard, bâtiment M, SD 113. 9h30-17h30
resp. : G. de Bruyn (Unicaen, Craham), A. Delahaye (Unicaen, Craham) 

20 nov. 2015 | Journée d’étude  
Les transferts culturels dans les mondes normands médiévaux - i. 

Des mots pour le dire ? 
Amphi Grignard, bâtiment M, SD 113. 9h30-17h

resp. : P. Bauduin (Unicaen, Craham) 

27-28 nov. 2015 | coLLoque internationaL

Que reste-t-il du Traité de numismatique celtique ?
Relire l ’œuvre de J.-B. Colbert de Beaulieu (1905-1995) vingt ans après 

Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Royale de Belgique, Bruxelles
resp. : P.-M. Guihard (Unicaen, Craham), J. van Heesch (Bibliothèque Royale de Belgique, Cabinet des Médailles)

26 fév. 2016 | taBLe ronde

Les silences de l ’historien – i i
MRSH, salle des Actes, SH 027

resp. : C. Jouanno (Unicaen, Craham)

25 mar. 2016 | taBLe ronde

Identifier et décrire les animaux aquatiques au Moyen Âge 
Salle du Belvédère, bâtiment Droit, DR408. 10h-16h30

resp. : C. Jacquemard (Unicaen, Craham)

22-23 avr. 2016 | Journées d’étude et séminaire

Histoire et archéologie de l ’abbaye du Bec au Moyen Âge. 
Actualité de la recherche

Abbaye Notre-Dame du Bec-Hellouin
resp. : G. Combalbert (Unicaen, Craham), V. Gazeau (Unicaen, Craham)

27 avr. 2016 | ateLier des doctorants ed hmpL 
Craham, Grhis, Gric (Normandie Université – Caen, Rouen, Le Havre) 

Université de Rouen, IRIHS, Grande salle

28-30 avr. 2016 | coLLoque internationaL

5th joint meeting of European Coin Find Network and Nomisma.org
Salle du Belvédère, bâtiment Droit, DR 408

coord. : P.-M. Guihard (Unicaen, Craham)

09-10 mai 2016 | coLLoque internationaL

Les historiographies des mondes normands, xviie-xxie siècle : 
construction, influence, évolution

Centro Europeo di Studi Normanni, Ariano Irpino (Italie)
resp. : P. Bauduin (Unicaen, Craham), E. D’Angelo (Université Suor Orsola Benincasa, Naples ; Craham) 

08-12 jun. 2016 | coLLoque internationaL de cerisy-La-saLLe

Écrire à l ’ombre des cathédrales. Pratiques de l ’écrit en milieu cathédral  
(espace anglo-normand et France de l ’Ouest – xie-xiiie siècle)

resp. : G. Combalbert (Unicaen, Craham), Ch. Senséby (Université d’Orléans, POLEN) 


