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

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

Le paysan et la mer

Ruralités littorales et maritimes en Europe au Moyen Âge
et à l’Epoque moderne

Abbaye d’Arthous

Hastingues, Landes

13 et 14 octobre 2017
Organisées sous la responsabilité scientifique
de Thierry Sauzeau et Jean-Luc Sarrazin

Vendredi 13 Octobre
9h
Accueil des congressistes
à l’abbaye d’Arthous (40300 Hastingues)
9h30
Ouverture du colloque

9h45 - 12h30
Jean-Luc SARRAZIN
Université de Nantes
et Thierry SAUZEAU
Université de Poitiers
Rapport introductif

Pêches et pêcheries

Yannis SUIRE
Centre vendéen de Recherches Historiques
(C)
Pêcher dans les marais : écluses, bouchauds
et écluseaux dans le Marais poitevin
de la fin du Moyen Âge au XIXe s.

Riccardo RAO
Université de Bergame (R)
L’exploitation des communaux marécageux et des
lagunes dans les campagnes littorales de l’Italie
du Centre-Nord au Moyen Âge
Jacques BOUCARD
Cahiers de la Mémoire (île de Ré) (C)
Les « paysans de la mer » sur l’île de Ré
et l’exploitation des écluses à poissons
à l’époque moderne
12h30
Vin d’honneur
13h
Déjeuner

14h
Visite de l’abbaye
organisée par l’équipe de l’abbaye d’Arthous
14h45- 18h
Séance de travail

Daniel FAGET
Université d’Aix-Marseille (C)
Une communauté rurale contre un privilège halieutique : le pillage des fontaines de Salses
(Roussillon, 1758)

Quels modes d’agricultures
littorales ?

Tim SOENS
Université d’Anvers (R)
Essor et déclin de l’économie paysanne maritime
autour de la mer du Nord (XIe-XVIIe s.)

Jean-Claude HOCQUET
CNRS (R)
Cultures du sel et société sur les littoraux méditerranéens au Moyen Âge et aux Temps modernes
Inês AMORIM
Université de Porto (R)
L’adaptation des marais salants portugais aux
conditions environnementales et économiques à
l’époque moderne

18h15
Assemblée générale
de l’association des Journées internationales
d’histoire de Flaran

Samedi 14 Octobre
9h - 12h30
Séance de travail

Gérard LE BOUEDEC
Université de Lorient (R)
De l’estran au terroir des paroisses littorales
ou l’agriculture littorale française
du XVIIe au XIXe s.

Des campagnes
exposées aux risques

Sébastien PÉRISSE
Université de La Rochelle (C)
Les campagnes littorales saintongeaises
à l’épreuve des vimers
(de mer, de sable et de guerre) aux XIVe et XVe s.

Emmanuelle CHARPENTIER
Université de Toulouse - Jean Jaurès (C)
Les sociétés littorales face aux « sables volages » :
le cas du Léon (Bretagne) du XVIIe au XIXe s.

Pierre CAILLOSSE
Université de La Rochelle (C)
Entre lutte et résignation : la mise en valeur
des marais de Soulac aux XVIIIe et XIXe s.

Audrey BEAUDOUIN
Université de Rennes II (C)
Des Shetlandaisentre terre et mer :
pêcher ou cultiver la terre
dans un archipel en crise (XVIIIe s.)
12h30
Déjeuner

13h30 - 16h

Campagnes littorales
et activités de cabotage

Gilbert BUTI
Université d’Aix-Marseille (R)
La mer au service de la terre en Méditerranée
occidentale (XVIIe-XVIIIe s.)

Werner SCHELTJENS
Université de Leipzig (C)
La naissance d’un secteur du transport maritime
sur les littoraux ruraux hollandais et allemand,
ca 1300-1850

Mathias TRANCHANT
Université de La Rochelle (C)
Ports ruraux et seigneuries rivagières d'entre Loire
et Gironde (XIe-XVe s.)
Conclusion

16h30

Conférence

Jean-Jacques TAILLENTOU
Les populations landaises face aux naufrages :
de la légende à l'histoire (XVIIe - début XXe s.)

Association des Journées Internationales d’Histoire de Flaran

I. ACCÈS ET MOYENS DE TRANSPORT
Cf. programme ci-joint.

Courriel : Flaran.histoire@yahoo.com

XXXIXe Journées – 13 et 14 octobre 2017
FICHE D’INSCRIPTION
A renvoyer avant le 29 septembre à Monsieur Champagne Alain
Laboratoire ITEM EA 3002, Université de Pau et des Pays de l’Adour,
Avenue de l’université, BP576, 64012 Pau CEDEX
Pour la bonne organisation de ces journées, nous vous demandons de nous
donner le maximum de précisions.

II. HÉBERGEMENT
Peyrehorade, Hastingues et sa région offrent des possibilités très diverses
d’hébergement.
Vous trouverez des informations à ce sujet sur le site de la mairie de
Peyrehorade (http://www.peyrehorade.fr/Votre-ville/Hebergements) et sur
celui de l’office du tourisme (http://tourisme.paysdorthe.fr/Tourisme/Seloger/Hotels).

Nom (majuscules), Prénom .............................................................
Adresse personnelle .........................................................................
Adresse professionnelle ...................................................................
Téléphone ........................................................................................
Adresse mail ....................................................................................
Accompagné de Nom(s), Prénom(s) ................................................

III. REPAS
Les déjeuners du vendredi et du samedi sont proposés sous forme de buffet
sur le site même de l’abbaye, ainsi que le diner du vendredi soir (attention
réservation et paiement à l’inscription obligatoire !).

Participera aux activités du colloque citées au verso, et vous envoie ci-joint pour
son inscription par chèque bancaire ou postal, à l’ordre de : « Association des
Journées d’Histoire de Flaran ».
Emplacement réservé (ne rien inscrire S.V.P.)

Inscription :

20 € x …….. personnes…….
10 € x …….. personnes…….

Déjeuner (buffet) : 14/10
Déjeuner (buffet) : 15/10

O : 15 € x … personnes…….
O : 15 € x … personnes…….

TOTAL
……
Chèque bancaire O CCP O Espèces O …….
Date : ………….
Modification : …………………………
A ……………. Le ………………… 2017
Signature :

Déjeuner du 13/10
Déjeuner du 14/10

15 € O……..
15 € O……..

IV. DROIT D’INSCRIPTION (Obligatoire)
Par personne
Étudiant

20 € O………
10 € O………

V. RÈGLEMENT
La totalité du règlement devra nous être envoyé avant le 29 septembre et
ce dans le but d’une bonne organisation.

