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Les séances du séminaire se tiendront le samedi, de 10h à 13h, à l’Université Paris 8 
(métro Saint-Denis-Université, ligne 13), bâtiment D, salle D 143. 

 

18 octobre 2014. Présentation du programme du séminaire. Présentation et état de la recherche 
des étudiants 

8 novembre 2014. Pere Benito (université de Lérida), Les comptabilités de l’Aumône de 
Barcelone (1283-1419) : une source exceptionnelle pour l’histoire économique d’une ville et de 
son arrière-pays 

22 novembre  2014. Harmony Dewez (université Paris 1), La mise en mots et la mise en chiffres 
de l’agriculture seigneuriale : les calculs et les estimations agricoles du prieuré cathédral de 
Norwich (mi-XIIIe – mi-XIVe siècle) 

13 décembre 2014. Florian Téreygeol (UMR 5060 IRAMAT), Castel-Minier (Ariège), une 
unité de production polymétallique des XIVe et XVe siècles  

10 janvier 2015. Didier Boisseuil (université de Tours), L’exploitation des ressources naturelles. 
L’exemple de Massa Maritima (Toscane) à la fin du Moyen Âge 

14 février 2015. David Carvajal de la Vega (université de Valladolid), Les industries rurales 
en Castille à la fin du Moyen Âge : nouvelles sources, nouvelles approches 

7 mars 2015. Juliette Sibon (université d’Albi), Les renouvellements historiographiques et 
historiques de l’approche économique des Juifs à la fin du Moyen Âge 

28 mars 2015. Marc Bompaire (EPHE) et Guillaume Sarah (UMR 5060 IRAMAT), Analyses et 
réseaux d’échanges. L’exemple des productions des mines de Melles (Deux-Sèvres) pendant le 
haut Moyen Âge 

11 avril 2015. Philippe Dillmann (LMC IRAMAT UMR5060 CNRS, LAPA SIS2M UMR3299 CEA/CNRS et 

NIMBE CEA), Valérie Toureille (université de Cergy) et Catherine Verna (université Paris 8), Les 
bombardes de la première moitié du XVe siècle : nouvelles approches croisées (archéométrie et 
histoire) 

16 mai 2015. Jean-Louis Roch (université de Rouen), Entrepreneurs dans la draperie rouennaise à 
la fin du Moyen Âge : artisans ou marchands ? 

 
Deux journées d’étude RIM (Rencontres Interdisciplinaires sur les Métaux) sont 
associées au séminaire et organisées par (1) le Laboratoire Archéomatériaux et Prévision de 
l'Altération, UMR5060 CNRS et NIMBE/SIS2M UMR3299 CEA/CNRS, (2) l’UMR7041 
ArScAn  (université Paris 10) et (3) l’université Paris 8. 
 
- Le jeudi 26 mars 2015 : Journée Jeunes chercheurs d’Ile-de-France (14h-18h à 
l’Université Paris 8) 
- La seconde se tiendra en septembre 2015.  


