
Le colloque de Flaran se déroule cette année 
à l’abbaye d’Arthous (Hastingues, Landes).

Pour tous renseignements 
concernant le déroulement de ces Journées,

l’hébergement et le séjour (fiche jointe), s’adresser à :

Monsieur Alain Champagne
Laboratoire ITEM EA 3002, 

Université de Pau et des Pays de l’Adour, 
Avenue de l’Université, 64000 Pau
Flaran.histoire@yahoo.com
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12-13 octobre 2018

Flaran 40

Abbaye d’Arthous
Hastingues, Landes

organisées sous la responsabilité scientifique 
de Michel Lauwers et de Laurent Schneider 

JOURNÉES
INTERNATIONALES

D’HISTOIRE

Mises en réserve :
production, accumulation et redistribution des céréales 

dans l’Occident médiéval et moderne



9h
Accueil des congressistes à l'abbaye d'Arthous

9h30
Ouverture du colloque 

9h45-11h15
Introduction

[R] Michel LAUWERS
(Université Nice Sophia Antipolis), 

Introduction générale : Des greniers de Joseph à
l’économie politique. Dispositifs 

de mise en réserve, subsistance et pouvoirs.

[R] Annie ANTOINE
(Université Rennes 2), 

Transport et stockage des grains à l'époque 
moderne, une thématique discrète. Enjeux 

de la question et perspectives de recherche.

11h30-12h45
Séance de travail

Conservation, techniques 
et lieux du stockage

[R] Laurent SCHNEIDER 
(CNRS / EHESS), 

Formes, lieux et structures du stockage agricole
de la fin de l'Antiquité au Moyen Âge : apports 
et incertitudes de la perspective archéologique. 

[C] Odile MAUFRAS
(Inrap, Archéologie des sociétés méditerra-

néennes, Université Paul Valéry Montpellier 3
/ CNRS, TeSAM) et Carole PUIG

(Université Toulouse-Jean Jaurès / CNRS,
Framespa), 

L'apport de l'enquête archéologique sur les quar-
tiers d'ensilage du haut Moyen Âge à la connais-

sance des formes de stockage céréalier.

12h45-14h
Vin d’honneur puis repas à l’abbaye d'Arthous

14h-16h15
Séance de travail

[C] Frédéric EPAUD 
(CNRS / CITERES) 
et Raphaël AVRILLA 
(CITERES), 
Les grandes granges des XIIe-XIIIe siècles dans le
Nord-Ouest de la France : architecture 
et techniques de construction.

[C] Harmony DEWEZ 
(Université de Poitiers), 
Les lieux de stockage des céréales 
dans les seigneuries anglaises d'après 
les « estimations des granges » (XIIIe-XIVe siècles).

[C] Thierry MICHEL 
(docteur EHESS),
L’évolution de la conservation des grains en France 
au XVIIIe siècle : de la théorie à la pratique. 

[C] Laurent HERMENT 
(CRH / CNRS / EHESS) 
etWouter RONSIJN
(Bocconi University Milan / Dondena Centre
for Research on Social Dynamics and Public
Policy), 
Les modalités du stockage en Flandre 
et dans la France du nord en l'an III.

16h35
Départ pour la visite de Sorde-l’Abbaye 
(abbaye et granges batelières) par Stéphane
ABADIE, chercheur associé à Framespa,
puis Assemblée Générale de l'association
des Journées internationales d'histoire de Flaran

9h-12h
Séance de travail

Pratiques sociales 
de l’accumulation 

et de la redistribution
[R] Laurent FELLER 

(Université Paris 1 / Lamop), 
Stocker, comment et pour quoi faire ? 

Historiographie de la question (IXe-XVe siècle)

[C] Simone COLLAVINI 
(Università di Pisa) 

et Giovanna BIANCHI 
(Università de Siena), 

Lieux de stockage des céréales et formes d’extraction 
du surplus paysan, entre sources matérielles 

et sources écrites (Italie centro-septentrionale,
IXe-XIIe siècle).

[C] Nicolas PERREAUX 
(Goethe Universität Frankfurt am Main),

Les mentions de lieux de stockage 
dans les documents médiévaux : enquête lexicale

et sémantique dans les corpus de chartes numérisés.

[C] Serge BRUNET 
(Université Paul Valéry Montpellier 3), 
Greniers dîmiers des Pyrénées centrales 

(XIIIe-XVIIIe siècle) et communautés 
montagnardes : entre défense militaire, protection

sociale mutualiste, et symbolique.

[C] Fulgence DELLEAUX 
(Université de Namur), 

Les grands exploitants agricoles spéculent-ils 
sur les marchés céréaliers au XVIIIe siècle ?

12h-13h15
Repas à l’abbaye d'Arthous

13h15-15h55
Séance de travail

Approvisionnement 
et réseaux de stockage
[C] Jean-Pierre DEVROEY 
(Université Libre de Bruxelles), 
Les céréales dans les réseaux de la grande 
propriété foncière à l'époque carolingienne. 
Modalités de stockage et de distribution.

[C] Didier PANFILI 
(Université Paris 1 / Lamop), 
Le stockage chez les Cisterciens (début XIIe-début
XIVe siècle).

[C] Mohamed OUERFELLI 
(Aix Marseille Université), 
Commerce et stockage des grains en Al-Andalous
et au Maghreb, d’après les traités d'agronomie
arabe des XIIe et XIIIe siècles.

[C] Sklaerenn SCUILLER 
(Université Rennes 2), 
Approvisionner l'armée des Flandres : 
achat, stockage et transport des grains bretons 
durant la guerre de Succession d’Espagne.

[C] Pierrick POURCHASSE 
(Université de Bretagne Occidentale), 
La France et le recours aux céréales du Nord lors
des crises frumentaires : mythes et réalités 
de l'entrepôt hollandais (XVIIe-XVIIIe siècle).

15h55-16h30
Conclusions du colloque

Vendredi 12 Octobre Samedi 13 Octobre

Comité d'organisation :
Dominique BIDOT-GERMA 
(Université de Pau et des Pays de l'Adour)
Alain CHAMPAGNE 
(Université de Pau et des Pays de l'Adour)
Emmanuelle CHARPENTIER 
(Université Toulouse - Jean Jaurès)
Guilhem FERRAND 
(Université Toulouse - Jean Jaurès)
Sandrine LAVAUD 
(Université Bordeaux Montaigne)C : communication

R : Rapport


