PROGRAMME

BULLETIN D’INSCRIPTION

JOURNÉE DE L’HISTOIRE DU SAMEDI 23 AVRIL 2016

À RETOURNER AVANT LE 13 AVRIL 2016

aux Archives départementales de Maine-et-Loire

Association les 4A/EHA – Archives départementales
106, rue de Frémur – BP 80744 – 49007 ANGERS cedex

9h00 – Accueil
9h30-10h30 – CONFÉRENCE
« Seigneurs et propriétaires fonciers au XVIIIe siècle :
qui tient quoi ? », par Brigitte MAILLARD

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ. INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Nom et Prénom (participant 1)
Nom et Prénom (participant 2)

10h30-11h00 – Pause café
11h00-12h30 – ATELIERS D’HISTOIRE

Mèl

Participation à 2 ateliers de 40 mn parmi les 4 proposés
 « Voir la terre à travers les cartulaires »,
par Teddy VERON
 « Les biens nationaux : des ventes massives »,
par Jean-Luc MARAIS
 « Les communaux dans la vallée de la Loire moyenne
(Anjou-Touraine) au XVIIIe siècle (statut, nature,
usages) », par Brigitte MAILLARD
 « Les enjeux autour du foncier agricole aujourd’hui »,
par Geneviève PIERRE
12h30-14h00– Déjeuner sur place (15 € sur réservation)
14h15-15h15 – CONFÉRENCE
« Bocage, terroirs et paysage », par Annie ANTOINE
15h15-15h45 – Pause café
15h45-17h15 – ATELIERS D’HISTOIRE
Participation à 2 ateliers de 40 mn parmi les 4 proposés
 « Approches archéologiques des campagnes au
Moyen Âge », par Frédéric GUÉRIN
 « Cultiver la terre : évolutions des pratiques »,
par Louis-Marie RIVIÈRE

et/ou numéro de téléphone

Nombre

 Adhérent ou étudiant* (gratuit)
 Non adhérent (10 € par personne)
 Déjeuner (15 € par personne)
TOTAL (chèque à l’ordre des 4A)
* sur présentation d’un justificatif

PARTICIPATION AUX ATELIERS
Donnez un ordre de priorité de 1 (premier choix) à 4 (dernier choix)
Les inscriptions se feront dans l’ordre de réception.
ATELIERS DU MATIN

Participant 1

Participant 2

Participant 1

Participant 2

Atelier  - Teddy Véron
Atelier  - Jean-Luc Marais
Atelier  - Brigitte Maillard
Atelier  - Geneviève Pierre

 « Faire parler la terre à partir de la carte géologique
de l’Anjou », par Fabrice REDOIS

ATELIERS DE L’APRÈS-MIDI

 « Le conservatoire du vin à Saumur »,
par Véronique FLANDRIN

Atelier  - Louis-Marie Rivière

17h30-18h00 – Verre de l’amitié

Total

Atelier  - Frédéric Guérin

Atelier  - Fabrice Redois
Atelier  - Véronique Flandrin

Après « À pied, à cheval, en voiture… Se déplacer en
Anjou de l’Antiquité à nos jours », c’est le thème de
« La terre. Possession, transmission et usages du
Moyen Âge à nos jours », plébiscité à l’occasion du
sondage organisé l’an passé, qui retiendra notre
attention pour cette seconde édition de notre Journée
de l’histoire consacrée à l’Anjou. La tenue des deux
conférences plénières et des huit ateliers permettront
aux participant-e-s d’aller à la rencontre de
conférencier-e-s passionnant-e-s.

Association des Amis
des Archives d’Anjou
Études d’histoire angevines

Journée de l’histoire

ASSOCIATION LES 4A – EHA
Archives départementales
106, rue de Frémur
BP 80744
49007 ANGERS Cedex 01

Contact journée de l’histoire :
isabelle.mathieu@univ-angers.fr
www.les4a.fr

LA TERRE :
possession,
transmission
et usages
du Moyen Âge
à nos jours
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(Archives départementales de Maine-et-Loire)
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