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CEPAM – UMR 7264 (Université Nice Sophia Antipolis – CNRS)

Séminaires de l'équipe MTI
Monuments, Textes, Images dans les sociétés anciennes et médiévales
Année 2013 - 2014

Campus Saint-Jean d’Angély 3, bâtiment de l’horloge, à Nice
Les études céramologiques dans l’espace méditerranéen
de l’Antiquité tardive au Moyen Âge
Y. CODOU (UNS-CEPAM), Introduction.
M. BONIFAY (AMU-Centre Camille Jullian), Les contextes des 3e et 4e siècles des thermes du Levant à
Leptis Magna : un exemple de traitement de la céramique de la Mission Archéologique Française en Libye.
E. PELLEGRINO (Service du Patrimoine de la Ville de Fréjus), Le mobilier des 5e et 6e siècles issu des
fouilles de la chapelle du Saint-Esprit à Antibes.
A. GRANDIEU (Service Archéologie de la Ville de Nice) et T. Oudin-Arrigoni (UNS-CEPAM),
Le mobilier de l’Antiquité tardive issu des fouilles de la Colline du Château à Nice.
J.-C.TREGLIA (AMU-LA3M UMR 7298) : Vaisselles et ustensiles en terre cuite du quotidien dans le domaine islamique (7e-11e
siècle), à la lumière des mobiliers des fouilles de Fustât (Le Caire, Egypte) et de Sabra al-Mansuriya (Kairouan, Tunisie).
C. RICHARTÉ (Inrap / CIHAM UMR 5648), J.-C. TREGLIA (AMU-LA3M UMR 7298), D. BRAMOULLÉ (Paris 1-Laboratoire Islam
médiéval), S. GRAGUEB (Institut National du Patrimoine, Kairouan), Le mobilier amphorique sicilien comme indice d'une dynamique
commerciale entre la Sicile, l’Ifrîqiyya et la Provence ? Données archéologiques et sources écrites judéo-arabes (10e-12e siècle).
21 février,
salle plate

7 mars
salle 128

Conférence de Didier Méhu (Université Laval, Québec)
Signes, sons et couleurs dans les manuscrits liturgiques anglais de l’an mil. À propos du pontifical dit de
Lanaleth (Rouen, Bibliothèque Municipale, ms. 368).

28 mars
salle plate

Les moines et le travail au Moyen Âge
M. LAUWERS (UNS-CEPAM), Introduction.
A. TRIVELLONE (Montpellier 3), Travail, « nature » et société chez les premiers Cisterciens.
E. BAIN (AMU-Télemme), Travail et repos dans l’œuvre de Bernard de Clair vaux et dans l’exégèse
cistercienne.
C. CABY (UNS-CEPAM), Le travail des mains dans les polémiques monastiques, fin 11e-12e siècle.
D. PANFILI (Paris 1-LAMOP), Les convers cisterciens : frères ou dépendants ? Du discours à la pratique
sociale (vers 1120-vers 1230).
G. CARIBONI (Università del Sacro Cuore, Milano), « Suis propriis manibus vel sumptibus ». Travail agricole,
salariés et dîmes chez les Cisterciens du 12e siècle.
S. Le BRIZ (UNS-CEPAM), Représentations du travail dans l’œuvre vernaculaire de Guillaume de
Digulleville, moine à Chaalis (vers 1295-après 1358).

Domination, dominium et dominus dans l’Occident médiéval. Sociologie,
sémantique et histoire
M. LAUWERS (UNS-CEPAM), Les historiens médiévistes face au dominium : ecclésiologie, idéologie,
bricolage, ou de la difficulté de manier des concepts.
D. PANFILI (Paris 1-LAMOP), Dominium, dominus et seigneurie en Languedoc et Provence
(fin 8e-début 13e siècle).
I. ROSÉ (Rennes 2-CERHIO), Dominium et dominus dans les chartes clunisiennes.
L. PROVERO (Università di Torino), Dominus et senior : subordination et réciprocité dans les liens féodaux (11e siècle).
R. M.DESSÌ (UNS-CEPAM), Dominium et dominus en Italie au temps des seigneuries urbaines.
E. BAIN (AMU-TELEMME), Dominium de Bernard de Clairvaux à Thomas d’Aquin.
Discutants : F. MAZEL (Rennes 2-CERHIO), D. MÉHU (Université Laval, Québec) (sous réserve).
25 avril
salle plate

Renseignements: lauwers@unice.fr

