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AVIS DE SOUTENANCE EN VUE DE 

L’HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES 

Monsieur Pierre-Yves LAFFONT 
Présentera ses travaux en vue de l’Habilitation à Diriger des Recherches 

le samedi 12 octobre 2019 à 13h45 

à Le Mans Université 

Salle 201 de la Maison de l’Université 

 

   Le jury sera composé de : 

Mme ANTOINE Annie – Professeur des Universités - Université Rennes 2 

M. BOURGEOIS Luc - Professeur des Universités - Université de Caen 

Mme DURAND Aline - Professeur des Universités - Université du Mans 

M. HAUTEFEUILLE Florent - Maitre de Conférences HDR - Université Toulouse 2 

M. MILANESE Marco - Professeur des Universités - Università degli Studi di Sassari, Italie 

Mme NISSEN-JAUBERT Anne - Professeur des Universités - Université Paris 1 

M. PICHOT Daniel - Professeur des Universités - Université Rennes 2 

M. TROCHET Jean-René - Professeur des Universités - Université Paris 4 

 

 

   Résumé des travaux :  

Habitats et sociétés rurales durant le second Moyen Âge en Europe occidentale 

Le dossier présenté pour l’obtention de l’Habilitation à Diriger des Recherches comprend trois volumes. 

Le premier volume – Entre histoire et archéologie – est un essai d’ego-histoire suivi d’un CV et d’une 

bibliographie. 

Le second volume est un mémoire de recherche neuf, intitulé Des agronomes aux archéologues. Le bâti 

paysan en question (France, Royaume-Uni, Italie), XIIe-XXe siècle. Il vise à dresser un bilan 

historiographique, ainsi qu’un état de l’art partiel, de la question de l’habitat paysan ancien (du Moyen 

Âge au début du XXe siècle), en confrontant les approches successives des agronomes, des géographes, 

des folkloristes, des ethnologues, des architectes, des historiens et des archéologues. Le champ 

d’observation principal est la France, mais celui-ci a été élargi, dans un second temps, par une 

comparaison avec le Royaume-Uni et l’Italie. Une étude de cas détaillée, celle de la maison de Clastre 

(Sainte-Eulalie, Ardèche), associant les approches historique, archéologique, archéométrique et 

ethnologique, clôt le travail, en retraçant l’évolution, du premier Moyen Âge au XXe siècle, d’un 

bâtiment considéré aujourd’hui comme un exemple type d’habitat paysan « traditionnel ». 

Enfin, le troisième volume rassemble diverses publications parues depuis 1998 et regroupées autour de 

cinq thèmes : « Élites laïques, élites ecclésiastiques, Xe-XIVe siècle » ; « Les résidences élitaires au 

Moyen Âge : formes de monumentalisation du pouvoir » ; « Sources de l’histoire des espaces ruraux dans 

le Midi médiéval » ; « Structures de l’habitat et formes d’occupation du sol au Moyen Âge (France 

méridionale et autres exemples régionaux) » ; « Archéologie de la maison rurale, médiévale et moderne ». 

 

 

 

 


